
N°547 - Ingénieur Paysagiste - Chef de projet (F/H)

Date d'impression : 08/02/2022
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°547 - Ingénieur Paysagiste - Chef de projet (F/H)
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/03021
Date de recrutement souhaitée : 01/01/2022
Date de fin de candidature : 13/03/2022
Pôle : Qualite Et Developpement De La Ville
Direction : Gestion espace public - Cadre de Vie
Service : Qualite de la Gestion Urbaine
Filière(s) : Technique
Catégorie(s) : A
Cadre(s) d'emploi(s) : Ingenieurs territoriaux
Grade(s) : Ingenieur principal
Famille métier : Environnement
Métier : Espaces verts et paysage
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Ingénieur Paysagiste Chef de projet Espace Public
Finalité du poste :

Dans le cadre de la création d'un bureau d'études centralisé sur les questions d'espace public du territoire de la Ville de Lille,
l'ingénieur est chargé des études et du suivi des aménagements des espaces publics, y compris espaces verts, prévus au
programme municipal. Il est attendu de lui une certaine polyvalence (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, suivi de travaux) et un
travail en proximité avec les usagers (concertation, implication des habitants dans la réalisation des projets…)

Niveau de diplôme souhaité : BAC+5

Conditions d'exercice :

L'emploi s'exerce en partie en extérieur, implique des déplacements fréquents.

Travail également en bureau

Travail en équipe, concertation avec différents partenaires

Disponibilité

Fonction(s) de rattachement :

Responsable Bureau d'études

Fonction(s) encadrées :

Aucune

Mission(s) :



Conduite de projets:

- Assurer la maîtrise d'œuvre de projets d'espaces publics, type jardins de poche, projets de proximité, requalification de sites,
jardins d'habitants...

- Suivre les chantiers dont il a la responsabilité

- Suivre les aménagements sous maîtrise d'œuvre métropolitaine (projets d'accompagnement de voirie) ou sous maîtrise
d'ouvrage déléguée (SPL, SORELI...)

- Organiser les réunions de travail et mettre en relation les différents partenaires concernés par les projets

- Mettre en place l'information des élus et la concertation (quartier, population) sur les projets

- Fournir une assistance technique auprès des équipes de maintenance (notamment parcs et jardins, pour les petits projets de
requalification)

- Participer à la rédaction des programmes d'aménagement et au lancement des consultations de maîtrise d'oeuvre

- Participer à l'élaboration et au lancement des marchés de travaux

- Participer aux réflexions stratégiques de développement des espaces publics, telles que les trames vertes et bleues

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :

- Est responsable de la bonne conduite de ses projets, dans le respect des budgets et des délais

- Adopte une approche des projets en coût global, en prenant en compte les contraintes de gestion

- Participe à l'amélioration du cadre de vie des habitants

- S'assure de la validation politique, de la communication et de l'organisation des réunions publiques si nécessaire

- Travaille en transversalité avec tous les services acteurs sur l'espace public

Interlocuteur(s) :

Interne: Urbanisme, Mairies de quartiers, Services internes à la DEP, Achats et marchés publics

Externe: MEL, SAEM, SPL, ADUL, Concessionnaires, etc

Compétences(s) métier :

Connaissances:

- Formation ou expérience en conception paysagère (ingénieur, architecte paysagiste)

- Formation ou expérience en suivi de chantier

- Connaissances du territoire lillois

- COnnaissances des végétaux

- Connaissances et pratiques courantes des logiciels informatiques (CAO, DAO)

- Connaissances des institutions et des procédures administratives

- Connaissances des techniques du paysage (technicité, mise en œuvre des matériaux, etc)

- Connaissances des techniques de communication graphique

- Connaissances du suivi des travaux

Savoir faire:

- Restitution d'information, présentation écrite et orale

- Travailler en transversalité inter et intra services, relier les différents métiers de l'aménagement (architecte, urbaniste,
écologue, ingénieur voirie, jardinier)



- Conduire et animer des réunions de travail

- Rédiger des cahiers des charges, programmes, dossiers de consultation, études et analses

- Savoir définir des priorités

- Observation et analyse sur le terrain

- Savoir projeter

Compétences(s) comportementale(s) :

- Qualités relationnelles et capacités d'écoute

- Faculté d'adaptation, coopération, travail en équipe, diplomate

- Méthodique et organisé - rigoureux

- Esprit créatif, sensible, innovant

- Motivation, sens de l'initiative, autonome

- Disponibilité

- Discrétion professionnelle

- Adaptabilité

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) :
Régime indemnitaire : groupe 5 technicité
Points de NBI : 15 points Conduite technique de chantier Critère 27 du décret 780
Indemnités spécifiques :


