Responsable du bureau d’études techniques (H-F)
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de responsable
du bureau d’études techniques (H-F).
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien plus
qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique Balsan’éo
en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site industriel en une
Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou des espaces publics
(places, parcs, jardins, etc.), tout est pensé pour offrir un environnement agréable aux (nouveaux)
habitants... et agents !
PROFIL : Agents de catégorie A, relevant du cadre d’emplois des ingénieurs, titulaires ou contractuels.
MISSIONS :
-

Mettre en œuvre les études et les missions de Maîtrise d’Oeuvre (conception et réalisation)
confiées au Bureau d’Etudes Techniques pour les projets d’aménagement de l’espace public sur le
territoire de Châteauroux Métropole,

-

Etre force de proposition pour l’organisation et le développement des activités du service,

Assurer le bon fonctionnement technique, administratif et financier du Bureau d’Etudes Techniques :
- Piloter la gestion administrative et financière du service,
- Manager l’équipe du B.E.T. composée de 7 personnes et répartir l’activité,
- Participer à la définition des programmes, établir les budgets, proposer une planification, des
études, des travaux,
- Suivre le déroulement des projets et intervenir à chaque point de blocage,
- Participer à la consultation et à l’information de toutes les personnes, services et partenaires
institutionnels concernés par les projets,
- Mettre en œuvre et participer aux différentes phases de concertation lors de l’élaboration des
projets,
- Porter et présenter les projets étudiés par le service lors des instances de gouvernances et de
décisions (Commissions, Cotech, Copil, Groupes de travail),
- Participer aux projets transversaux (PNRU, Quartier Balsan, Cœur de Ville, ….), conduits par
Châteauroux Métropole,
- Assurer le suivi du programme annuel de travaux, en supervisant les aspects budgétaires,
administratifs, juridiques, l’organisation des consultations d’entreprises puis des travaux,
gestion des délais, de la qualité d’exécution des ouvrages,

-

Assurer une veille technique dans les domaines de l’aménagement de l’espace public,
Veiller à la qualité des prestations réalisées.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
- Compétences techniques en matière de voirie, topographie, circulation, éclairage public,
architecture, aménagement de l’espace urbain et réseaux publics (tous réseaux),
- Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales (CGCT),
- Connaître les règles de la commande publique,
- Maîtrise des procédures administratives, des réglementations diverses liées à l’aménagement
de l’espace public (accessibilité, ….),
- Maitrise des outils informatiques en matière de dessin et de bureautique (traitement de texte,
tableur, supports de présentations).
Savoir-faire :
- Concevoir les projets en proposant des scénarios d’actions,
- Participer à la définition des orientations en matière d’aménagement de l’espace public,
- Présenter et participer activement au processus de validation des projets,
- En phase réalisation : coordonner, piloter, évaluer les projets,
- Mettre en œuvre de bonnes capacités rédactionnelles et managériales.
Savoir-être :
- Etre organisé, rigoureux et méthodique,
- Etre en capacité de conduire des projets,
- Etre autonome, tout en sachant rendre compte,
- Etre disponible, force de proposition, à l'écoute,
- Faire preuve de discrétion professionnelle.

PARTICULARITÉS DU POSTE :
Temps de travail : 38h45 hebdomadaire, 25 jours de congés et 21 jours d’ARTT par an.
Possibilités de travailler en dehors des heures habituelles de bureaux (réunions tardives en présence
d’élus, riverains).
Spécificités du poste (s’il y a lieu) : permis B, déplacements sur les chantiers sur le territoire de
l’agglomération.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Christophe
Sadois, Directeur de la Mobilité, au 02 54 08 33 91.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 15 août 2022.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur l’intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 15 août 2022.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 29 juin 2022

