
 
 
 

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

UN INGÉNIEUR VOIRIE (H/F) 
 
MISSIONS 
 
L’ingénieur met  en oeuvre les opérations liées au PRU de la ville, seconde le directeur 
de la voirie et du cadre de vie tout en garantissant la mise en oeuvre des opérations.  
 
 
ACTIVITÉS 
 

• Assurer la conception, la coordination et la réalisation des projets 

• Réaliser le pilotage et la coordination des chantiers et des projets dont il a la charge 
en lien étroit avec la direction du PRU 

• Elaborer et suivre des budgets afférents aux dossiers 

• Développer des tableaux de bord, dispositifs de référence et démarches qualité 

• Participer à l’élaboration des plans spécifiques relevant de l’autorité du Maire (Plan 
Déplacements, de circulation, …) 

• Contribuer à l’organisation et à l’animation des activités dans la ville propres au 
secteur 

• Contribuer aux actions de développement de l’agenda 21 territorial 

• Assister aux commissions et réunions publiques spécifiques 

• Remplacer le cas échéant le directeur de voirie 
 
 

COMPÉTENCES 
 

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

• Suivi comptable des opérations d’aménagement 

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

• Méthodologie et outils d’évaluation des politiques publiques 

• Cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités territoriales, de la loi MOP et 
des règles régissant les relations entre les maîtrises d’oeuvres, AMO et les 
collectivités territoriales 

• Conduite des opérations d’aménagement de la collectivité 

• Animation de travail collectif au sein du service et de la direction, goût du contact 

• Dynamisme, rigueur et sens de l’organisation 

• Développement et conduite de projets inter et intra-services 

• Communication sur les finalités et enjeux du projet 

• Conseil et partage de l’expertise 

• Suivi des évolutions réglementaires et des politiques publiques et traduction en 
actions territoriales 

• Conception et mise en place des supports de promotion des activités de la collectivité 
 
 
 



CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Permis B 

• Horaires adaptés aux multiples situations de travail 

• Présence sur le terrain, participation à des réunions et événements publics 

• Astreintes de la DST 

• Travail également en étroite relation avec le maire et son cabinet 
 
 
CADRE STATUTAIRE 
 
Cadre d’emplois : Ingénieur  
 
 
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE 
 
Directeur voirie et réseaux 


