
 

 

La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
19 communes – 330 000 habitants  

 

Recrute pour sa Direction du développement urbain 

UN INGENIEUR DE PROJET INFRASTRUCTURE en charge des mobilités douces (H/F) 
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux  

Catégorie A- recrutement par voie statutaire ou contractuelle.  
Poste basé au Pecq (78230) 

 

Contexte :  

La CASGBS met en œuvre une politique ambitieuse en matière de mobilités douces. En se dotant d’un document 
stratégique cyclable (plan vélo 2019-2026), elle a engagé un plan pluriannuel conséquent (environ 10 M€/an) consacré 
aux aménagements de voirie, de berge et d’ouvrage d’art (franchissement de Seine).  
Rattaché à la Directrice du développement urbain, vous piloterez les études de conception et d’optimisation des 
solutions techniques, vous établirez les dossiers de consultation, vous organiserez les phases travaux et assurerez la 
planification et le reporting des opérations de suivi, de contrôle et de réception en lien avec les services techniques des 
villes et du département 
 

Dans ce cadre, vous serez chargé(e) du : 

- Suivi financier, technique et administratif des opérations d’infrastructure et d’ouvrage d’art : définir et analyser les 
contraintes particulières de l’opération, opérer les choix techniques nécessaires, piloter les études préalables et de 
maitrise d’œuvre, élaborer le programme de l’opération, définir l’enveloppe financière globale de l’opération, monter 
les dossiers de subventions associées aux projets, définir son planning global en intégrant les process de validation 
spécifique de l’intercommunalité, élaborer les propositions de procédure à mettre en œuvre liées au montage de 
l’opération, à la mise en place et au suivi des missions de maitrise d’œuvre, rédiger les projets de décision des organes 
délibérants, organiser avec le service marché les consultations des entreprises, assurer le suivi de la réalisation des 
contrats depuis l’émission des OS jusqu’à la validation des prestations des intervenants extérieurs et la validation des 
DGD, vérifier les plans d’exécution des entreprises, préparer et organiser les chantiers, coordonner les différentes 
interventions sur le chantier, suivre la progression des travaux, participer aux réunions d’avancement et de pilotage, 
assurer le suivi budgétaire de l’opération et le suivi de son enveloppe globale, assurer la représentation de la Personne 
Responsable du Marché en phase de réception de travaux et de remise des ouvrages et de levée des réserves, assurer 
le suivi du levé des réserves et les éventuels traitements des sinistres pendant la période de garantie du parfait 
achèvement, réceptionner et valider le contenu des DOE et DIUO.  

- Coordination et définition des procédures et information des partenaires : coordonner le bon fonctionnement avec 
les services des villes des 19 communes, informer les directions fonctionnelles et rendre compte de l’opération aux 
responsables hiérarchiques et aux élus, organiser et animer les réunions nécessaires, définir et mettre en œuvre les 
outils communs et les guides pour organiser le travail avec les services, les partenaires ou les collectivités impliquées 
dans l’entretien des bâtiments et voiries. 
 
Profil :  
Bac+5 (master, diplôme d’ingénieur), vous justifiez d’une expérience confirmée d’au moins 3 ans dans le domaine de la 
maitrise d’ouvrage d’opération d’infrastructure et de génie civil. Vous avez une bonne connaissance des règles de la 
MOA publique et de la commande publique (loi MOP, CCAG, DTU) et des logiciels bureautique et CAO, DAO : autocad. 
Autonome, vous savez travailler en mode projet et communiquer de façon adaptée avec différents interlocuteurs et  
faites preuve de rigueur, d’organisation et de disponibilité.  

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine  

Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66, route de Sartrouville -78230 LE PECQ 
ou par e-mail à : recrutement@casgbs.fr 

mailto:recrutement@casgbs.fr

