
 

 
 
 

 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart regroupant 23 communes 
soit 352 123 habitants, recrute  pour sa Direction de la maîtrise d’ouvrage des espaces publics :  
 
 

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET PAYSAGISTE (H/F) 
Poste basé Av. du Lac à Evry-Courcouronnes 

 
MISSIONS : 

Au sein de la direction de la maîtrise d’ouvrage des espaces publics, le(la) chef(fe) de projet 

travaillera au sein d’une équipe de 13 personnes comprenant 6 chefs de projet. Sous l’autorité 

hiérarchique de la directrice et de son adjoint, il aura pour mission de : 

 Conduire sur les volets techniques, administratifs et financiers, des opérations de travaux 

de création et de requalification de voirie, d’espaces publics urbains et tous travaux 

d’aménagement, les opérations étant gérées en maîtrise d’œuvre externe.  

 Conduire les études de programmation puis les études techniques en mode projet avec 

l’ensemble des directions de Grand Paris Sud et les communes, suivre  les travaux jusqu’au 

parfait achèvement. 

 Contribuer à la définition des exigences techniques de Grand Paris Sud et à sa stratégie en 

matière d’aménagement d’espaces publics  

 Représenter la communauté d’agglomération dans la conduite des projets 

d’infrastructures vis-à-vis des partenaires institutionnels extérieurs. 

 
PROJETS EN COURS:  

 Piloter des opérations d’aménagement d’espaces urbains ayant une forte dimension 
paysagère, notamment sur deux parcs urbains, 

 Piloter l’étude générale menée par Grand Paris Sud sur la valorisation de la Seine et de ses 
berges, étude urbaine, paysagère, économique, aboutissant à un plan d’actions structurant 
pour le territoire. 

 
PRINCIPALES ACTIVITES : 

 Coordonner de façon générale les études préalables à la programmation, rédiger le 

programme des travaux des opérations avec l’ensemble des intervenants, définir les 

estimations de travaux et l’organisation de l’opération, 

 Contrôler les pièces techniques des marchés de prestations intellectuelles et de travaux,  

organiser techniquement les consultations, préparer les dossiers techniques et proposer 

les prescriptions administratives des marchés, analyser techniquement les candidatures et 

les offres, 

 Représenter le maître d’ouvrage lors des études pendant l’exécution et la réception des 

travaux et assister aux réunions de chantiers, 

 Suivre l’exécution des marchés et les garanties, 

 Contrôler financièrement les projets et rechercher des financements, élaborer des bilans 
réguliers et des tableaux de bord. 



 

 
 
 

 
PROFIL : 

 
Catégorie A – Filière technique 
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux  
Diplôme d’ingénieur paysagiste exigé 
Expérience souhaitée en bureau d’étude 
Titulaire du permis B 

 
 

 Savoir : maîtrise des techniques et des règles de conception des voiries et espaces publics, 

solide connaissance du cadre réglementaire des collectivités territoriales (finances, 

marchés publics et loi Maîtrise d’œuvre Privée). 

 
 Savoir-faire : évaluation du coût des opérations, maîtrise des outils informatiques 

(notamment Autocad), qualités rédactionnelles, grande capacité à mener des 

négociations, aptitude à la prise de parole en public, capacité à anticiper et à rendre 

compte. 

 
 Savoir-être : sens de l’organisation et esprit de synthèse, de décision et d’initiative, 

rigueur, esprit d’équipe, qualités relationnelles. 

 
 

Poste à pourvoir rapidement.  
Retour des candidatures avant le 25 août 2021.  
 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 
500, place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 
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