
Dessinateur et concepteur de projets d’aménagements
cyclables (F/H)
Synthèse de l'offre

Employeur : C.C. DE FLANDRE INTERIEURE
222 bis rue de vieux-berquin
59190Hazebrouck
Référence : O059211000431715
Date de publication de l'offre : 20/10/2021
Date limite de candidature : 31/12/2021
Poste à pourvoir le : 01/01/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
222 bis rue de vieux-berquin
59190 Hazebrouck

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur
Technicien
Famille de métier : Mobilité, déplacements et transports > Politique des déplacements
Métier(s) : Chargé ou chargée de projet mobilité durable

Descriptif de l'emploi :
La délibération prise par les élus de la CCFI en conseil communautaire le 6 juillet 2021 relative à l'approbation du
schéma directeur des aménagements cyclables affirme le rôle de la communauté de communes de Flandre
Intérieure comme chef d'orchestre des aménagements cyclables sur son territoire.

Le schéma directeur des aménagements cyclables s'articule autour de 18 itinéraires " phares " dits d'intérêt
communautaire assurant la majeure partie du maillage cyclable de la Flandre Intérieure, soit environ 150 kilomètres
aménagés pour 33 millions d'euros d'investissement.

L'ambition fixée par les élus est la réalisation de ces 150 kilomètres d'aménagements cyclables sous 5 à 10 ans,
soit un lancement complet des études d'itinéraires d'ici 6 ans (3 itinéraires par an).

Dans ce cadre, le pôle supports techniques qui intègre le bureau d'études et le suivi des projets structurants ainsi
que le service mobilité souhaitent le recrutement d'un technicien confirmé sur la réalisation et suivi des études de
maitrise d'œuvre, ayant une sensibilité particulière sur les mobilités actives.

Profil recherché :
Compétences indispensables :
- Maitrise des logiciels spécialisés (AUTOCAD, COVADIS)
- Infrastructures / Voirie et Génie Civil
- Gestion de projet (planification, conduite de projets, animation d'équipe, conduite de réunions...)
- Savoir réaliser et suivre des missions de maîtrise d'œuvre
- Sensibilité poussée en matière de mobilités actives et de déplacements doux

Compétences optionnelles :
- Connaissance dans la passation des marchés publics
- Connaissance en matière d'urbanisme et de foncier

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



Missions :
MISSIONS GÉNÉRALES

1) Transposer de manière technique et opérationnelle les différents itinéraires du schéma directeur des
aménagements cyclables (projets de voiries cyclables) et s'assurer de leur faisabilité technique
2) Définir et dessiner des projets d'aménagements fiables et réalisables
3) Piloter et coordonner l'action des entreprises recrutées pour la mise en œuvre opérationnelle du schéma (études
de maitrise d'œuvre, travaux).

ACTIVITÉS

1/ TRANSPOSER LES DIFFÉRENTS ITINÉRAIRES EN AMÉNAGEMENTS CYCLABLES :
- Vérifier la compatibilité du programme d'opérations avec l'infrastructure et l'environnement existants (dont la
question foncière), et intégrer les problématiques des différents services de la CCFI et des partenaires,
- Élaborer les documents de suivi de l'itinéraire (fiches de synthèse, planning général, etc.),
- Assurer la réalisation des phases d'études (diagnostic, esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif et
projet) conformément au programme de travaux,
- Élaborer et modifier les dessins et plans sous forme de documents graphiques, à l'aide de logiciels spécialisés,
- Définir le coût et le calendrier de réalisation de chaque opération
- Évaluer quantitativement les projets, et assurer les relations avec les bureaux d'études et les entreprises,
- Rédiger les DCE pour certaines opérations spécifiques et définir les besoins pour la mise en œuvre de ces
opérations (Détail quantitatif estimatif, bordereaux de prix...)
- Saisir et instruire les déclarations des chantiers (formulaires DT, DICT...) et s'assurer du bon respect des
procédures d'urbanisme
- Assurer la supervision des travaux

2/ PILOTER ET COORDONNER L'ACTION DES ENTREPRISES EXTERNES :
- Rédiger les DCE pour les études de maitrise d'œuvre devant faire l'objet d'une externalisation, au regard du plan
de charge défini annuellement par les élus de la CCFI
- Piloter et coordonner, en lien avec le service mobilité, les études de maitrise d'œuvre externalisées jusqu'à la
réalisation de la phase PRO.
Téléphone collectivité : 03 74 54 00 59
Adresse e-mail : recrutement@cc-flandreinterieure.fr
Lien de publication : http://www.cc-flandreinterieure.fr/
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