
 

FICHE DE POSTE 

CHARGÉ.E D’OPÉRATION VOIRIES / ESPACES PUBLICS  

 

POSTE PERMANENT A TEMPS COMPLET 

Grade : 

• Technicien 

• Technicien principal 2° classe 

• Technicien principal 1° classe 

 
Statut : 

Titulaire, à défaut contractuel.le 

 
Descriptif de l'emploi : 
 
La Ville de La Couronne, ville innovante et solidaire de plus de 8 000 habitants au cœur de l'agglomération 
du Grand Angoulême, à 1h de Bordeaux et 2h de Paris, recrute, au sein de la Direction des Services 
Techniques et de l’Aménagement du Territoire, un.e technicien.ne chargé.e de l’aménagement des 
espaces publics et du territoire.  
La ville de La Couronne est engagée dans plusieurs projets structurants : plan pluriannuel de plantations 
de 8000 arbres et arbustes en 6 ans, végétalisation du centre-ville, schéma cyclable et projets 
d’aménagements pour les mobilités douces, Opération de Revitalisation du Territoire, requalification de 
friches urbaines et industrielles, pôle d’échanges multimodal, Opération de Renouvellement Urbain…. 
Sous l'autorité de la directrice des services techniques, vous aurez en charge la maîtrise d'ouvrage en 
aménagement des espaces publics, la maîtrise d'œuvre en aménagement des espaces publics, les projets urbains, 
l'aménagement du territoire, ainsi que la gestion du domaine public. 
Ces missions sont à réaliser de manière cohérente avec l'ambition politique de la commune, à savoir la prise en 
compte des enjeux environnementaux, de santé, de concertation et communication autour des projets, dans le 
respect des budgets. 
 
Missions : 
 
Maîtrise d’ouvrage en aménagement des espaces publics :  

➢ Réalisation d’étude de faisabilité,  
➢ Pilotage, consultation et suivi des études nécessaires à l’exécution des travaux (géomètres, 

études hydrauliques, investigations complémentaires, consultations concessionnaires réseaux, 
coordination SPS, …), 

➢ Pilotage et suivi des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, 
➢ Contribution à la préparation de dossiers de demande de subventions en lien avec le service 

concerné, 
➢ Passation et suivi des marchés de maîtrise d’œuvre, de l’accord-cadre à bons de commandes 

pour les travaux d’aménagement de voirie, 
➢ Suivi des travaux en phase chantier et représentation de la collectivité durant les opérations de 

réception des travaux. 
 
Maîtrise d’œuvre en aménagement des espaces publics (missions secondaires) : 

➢ Etude et élaboration des différents dossiers nécessaires à la réalisation de projets 
d’aménagements d’espaces publics (AVP, PRO, DCE si nécessaire) 

➢ Préparation des bons de commande de l’accord-cadre concernant les travaux d’aménagement 
de voirie et/ou passation et suivi des marchés de travaux  



 
Gestion du domaine public : 

➢ Instruction des demandes d’autorisation et d’arrêté de circulation,  
➢ Instruction des déclarations préalables des concessionnaires réseaux et suivi de leurs travaux 
➢ Suivi des dossiers relatifs à l’éclairage public en coordination avec le Syndicat Départemental 

d’Electricité et de Gaz de la Charente 
➢ Alignement de voirie 
➢ Suivi de dossiers relatifs au classement / déclassement de voirie 

 
Projets urbains, aménagement du territoire :  

➢ Suivi de projets de lotissement et de la procédure de rétrocession des espaces communs 
➢ Suivi et mise en œuvre du schéma cyclable de la communauté d’agglomération du Grand 

Angoulême 
➢ Suivi de la mise en œuvre du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnées) 
➢ Pilotage et mise en œuvre de projets relatifs à la défense incendie 

 
Urbanisme : 

➢ Suivi de dossiers relatifs à l’actualisation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en 
collaboration avec la communauté d’Agglomération du Grand Angoulême  

➢ Contribution à l’instruction de certaines demandes d’autorisation d’urbanisme (sécurité accès, 
défense incendie, …) 

➢ Contrôle de la conformité des constructions suite aux déclarations d’achèvement de travaux,  
 

Activités spécifiques : 

➢ Gestion des demandes des comités de quartiers, des administrés (problème de pluvial, accès…) 
en lien avec l’élu référent 

➢ Préparation du budget voirie, signalisation, éclairage public 
➢ Veille technique, juridique, réglementation des marchés publics 

 
Profil recherché : 
 

Savoir-faire 

➢ Planifier la réalisation des études liées aux projets, 
➢ Prendre en compte les politiques locales d’aménagement dans l’étude de projet,  
➢ Elaborer un cahier des charges, 
➢ Suivre des études d’impact du projet sur l’environnement, 
➢ Dresser des esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades d’un projet, 
➢ Mettre en évidence les contraintes techniques conditionnant la faisabilité technique du projet, 
➢ Comprendre et prendre en compte le contenu des documents d’urbanisme, 
➢ Etablir des devis, 
➢ Planifier la réalisation des travaux,  
➢ Elaborer les dossiers de marchés publics, 
➢ Communiquer avec les bureaux d’études, les entreprises, les partenaires institutionnels.  

Savoir 

➢ Instances et processus de décision de la collectivité, 
➢ Techniques d’aménagements d’infrastructures, 
➢ Connaissance de la réglementation relative à l’accessibilité PMR 
➢ Notions de base sur le code de l’urbanisme et les principales procédures d’aménagement, 
➢ Techniques et outils de planification, 
➢ Méthodes d’estimation du coût de réalisation des ouvrages et de leur coût d’entretien et d’exploitation, 



➢ Méthodes d’ingénierie de projet, 
➢ Modalités d’application du code des marchés publics, 
➢ Maîtrise des outils informatiques : bureautique (Word, Excel…), de DAO (Autocad – Covadis), MAINTI4 

Savoir être 

➢ Consciencieux.se et rigoureux.se, 
➢ Esprit d’initiative, Autonomie, 
➢ Sens du service public, 
➢ Forte capacité de travail en équipe, 

 
- Permis B exigé 
- AIPR Concepteur 
- Formation minimum bac+2 Génie Civil ou Travaux Publics avec une expérience confirmée dans le 

domaine 
 


