
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
pour la direction voirie et réseaux 

UN INGÉNIEUR VOIRIE (H/F) 
 
MISSIONS 
 
Collaborateur direct de la directrice du secteur, l’ingénieur voirie met en œuvre les 
politiques d’aménagement des espaces publics de la ville. 
 
 
ACTIVITÉS 
 

• Assurer la conception en équipe des projets d’aménagements d’espaces urbains, 
organiser la concertation avec les utilisateurs, les administrations, les 
concessionnaires et la réalisation des projets de voirie et de déplacements urbains, y 
compris les projets d’espaces publics en lien avec le NPNRU (comprenant la 
coordination avec les réalisations de chantier de démolition/reconstruction) 

• Monter les Dossiers de Consultations des entreprises et/ou les dossiers de 
subventions afférents aux différentes opérations 

• Réaliser le pilotage (suivi de chantier) et la coordination des chantiers et des projets 
dont il a la charge  

• Elaborer et suivre des budgets afférents aux dossiers 

• Participer à la réflexion sur les besoins du secteur 

• Participer à l’élaboration du programme de travaux et études 

• Participer aux questions liées aux déplacements urbains et aux transports, 

• Piloter et suivre la mise en œuvre de l’étude d’inter modalité du pôle de Blanc-Mesnil 
(ligne 16) 

• Participer activement et suivre la mise en œuvre de l’arrivée des transports lourds sur 
la commune (participation auprès de la SGP quant à la réalisation de deux gares L16 
et L17 et ouvrages annexes afférents…) 

• Participer aux réunions de restructuration des lignes de bus impactées 

• Etudier, suivre et faire toutes propositions visant à améliorer les déplacements et les 
stationnements de tous types sur le territoire de la commune  (plan de déplacements, 
de circulation…) 

• Etudier, suivre et proposer des réponses aux problématiques liées aux  

• Signalisations horizontales, verticales et lumineuses,  

• Jalonnement (routier, piétions, etc.) 

• Stationnement (gratuit, zone bleue…) 

• Occupations particulières (livraisons, GIG-GIC) 

• Circulations douces 

• Elaborer et suivre diverses études d’aménagements transversales liées à la 
réalisation de projets de développement urbain majeur sur la commune 

• Elaborer et suivre diverses études d’aménagements transversales (création 
d’espaces publics autour de programme de construction, développement de points 
d’eau…) 

• Elaborer, réaliser et suivre le programme de mise en accessibilité des différentes 
lignes de bus et différents arrêts de bus 

• Assister aux commissions et réunions publiques spécifiques 

• Remplacer le cas échéant la directrice espaces publics 
 

 
 



COMPÉTENCES 
 

• Bonnes connaissances techniques en voirie, réseaux, équipements urbains et 
déplacements urbains, 

• Connaissance des normes et réglementation en vigueur, procédures, instances, 
circuits et processus de décision en mode projet 

• Pratique des procédures administratives et des marchés publics 

• Suivi financier des opérations d’aménagement 

• Maîtrise des dépenses, respect des délais et des engagements pris 

• Capacité à travailler en équipe interne ou externe, à mobiliser et à rendre compte 

• Dynamisme, rigueur et sens de l’organisation 

• Conseil et partage de l’expertise 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Permis B 

• Participation à des réunions et événements publics en soirée 
 
CADRE STATUTAIRE 
 

Cadre d’emplois : Ingénieur  
 
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE 
 

Directeur espaces publics 


