
Bureau d’études et d’Ingénierie indépendant – 90 personnes. 

Secteur : Ingénierie des Infrastructures et Aménagement Urbain 

CDI, à temps complet. 

Responsable d’Activité Route et Aménagement Urbain 

Sous l’autorité du responsable d’activité vous prenez en charge les 
projets de maîtrise d’œuvre, d’AMO et d’OPC dans le domaine des 
aménagements urbains et routiers. A ce titre, il vous sera demandé : 

 De prendre en charge la production et le suivi des projets, 
 De s’approprier le contrat, 
 De faire l’analyse du dossier technique de base : dimensions, 

contraintes, réglementaires, 
 Réaliser le dimensionnement des ouvrages (chaussée, 

assainissement, réseaux, géométrie, …), 
 Participer aux réunions techniques avec les clients, 
 Prendre en charge les réunions techniques avec les 

concessionnaires, les exploitants, les partenaires, 
 Participer à la production des documents graphiques et rédiger 

les pièces écrites (notices, CCTP, BPU, …), 
 Réaliser les métrés et les estimations, 
 Assurer un contrôle et un autocontrôle de sa production, 
 Être force de proposition dans l’élaboration du projet, 
 Manager le cas échéant un projeteur ou ingénieur en tant que 

pilote 
 Assurer le suivi des travaux (visite, constat, réunions), 
 S’organiser pour produire les documents dans le respect des 

délais et des temps à passer, 
 Participer aux réponses aux appels d’offres, 
 Assurer le reporting auprès du responsable d’activité, 
 Entretenir une relation privilégiée avec la Maîtrise d’ouvrage, 
 De veiller au respect des délais contractuels et engagements 

pris auprès du maître d’ouvrage, 
 Assurer le suivi administratif et financier de l’opération, 
 Appliquer les procédures définies par le système qualité, 
 

Cette description précise les principales tâches, elle n’est toutefois pas 
limitative. 

Le poste est basé à Verrières le Buisson – 91. 

Des déplacements en Ile-de-France et en province sont à prévoir. 

Bac + 5 – Ecoles d’Ingénieurs / Masters dans le domaine des travaux 
publics. 



2 à 5 ans minimum d’expérience dans les études et le suivi de travaux 

- Bonne connaissance technique dans le domaine d’activité de la 
route, du VRD et de l’aménagement urbain,  

- Maîtrise opérationnelle des procédés d’études d’un projet dans 
ses phases de conception et de réalisation, 

- Bon bagage scientifique : topographie, géométrie, 
assainissement, nivellement, 

- Bonne connaissance de la règlementation des marchés publics, 
- Maîtrise d’Autocad et de Covadis 

- Forte capacité à travailler en équipe et à communiquer, 
- Sens commercial et bon relationnel, 
- Précision et rigueur dans la production des documents techniques 
- Capacité d’organisation, ponctualité 
- Bonne rédaction, 
- Curiosité, 
- Autonomie 

Suivant expérience + Participation + tickets restaurant 

 


