
La Mairie d'Angoulême recrute au sein de la Direction des Espaces Publics

Un(e) Chargé(e) de Mission « Aménagement d’Espaces Publics » (H/F)
 (Cadre d'emploi des techniciens territoriaux  – Cat. B)

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le
centre  de  la  première  agglomération  du  département  (141 000  habitants). Capitale  de  l’Image,
désignée ville créative de l’UNESCO en 2019, elle bénéficie d’un positionnement stratégique sur l’axe
Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une vie culturelle riche
et  variée :  Festival  International  de  la  Bande  Dessinée,  Festival  du  Film  Francophone,  Circuit  des
Remparts, Piano en Valois, Les Beaux jours...

Placé(e) sous la responsabilité du directeur  des espaces publics,  vous aurez en charges les missions
suivantes :

Missions principales :

Maîtrise d’ouvrage sur chantiers d’aménagements d’espaces publics
• Réalisation d’études de faisabilité
• Réalisation ou pilotage d’études de programmation
• Pilotage des études nécessaires à l’exécution des travaux (levés topo, diagnostics amiante et HAP,

investigations complémentaires, contrôle technique, coordination SPS…)
• Passation et suivi des marchés de maîtrise d’œuvre
• Représentation de la collectivité en phase chantier et durant les opérations de réception des tra-

vaux
• Liaison avec les services exploitants de la collectivité

Mise en cohérence de l’ensemble des projets en lien avec l’espace public
Afin d’apporter la cohérence nécessaire aux projets portés par les différentes directions, cette mission se
fera en transversalité avec les principales directions intervenant sur l’espace public. Il sera ainsi néces-
saire de s’assurer de la bonne mise en cohérence des différents projets, de les mettre en lien avec les
réalités de terrain.

Missions secondaires :

Maîtrise d’œuvre interne sur chantiers d’aménagements d’espaces publics
• Études d’avant-projet - Études de projet
• Passation et suivi des marchés de travaux
• Direction et exécution des travaux
• Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier
• Réception des travaux et suivi des garanties

Assistance dans le montage et le suivi des marchés
• Marchés de travaux - Marchés de fournitures - Marchés de prestations intellectuelles

Veille technico-juridique / assistance techniques
• S’informer des évolutions réglementaires dans les domaines de la route, de l’éclairage public
• et du stationnement
• Construire une base technique dématérialisée
• Apporter une aide technique aux surveillants de travaux externalisés et encadrants de proximité

Compétences et expériences     :

DUT/BTS Génie Civil
Compétences en suivi d’opération, conception (Autocad, Covadis) / aménagement d’espaces publics



Connaissances techniques dans les  domaines de la voirie,  de la signalisation, du stationnement,  de
l’éclairage public et du paysage
Connaissances des réglementations de la commande et de la maîtrise d’ouvrage publique
Savoir rendre compte, informer, communiquer, concerter et synthétiser
Rigueur, méthode, organisation, disponibilité, prise d’initiative, autonomie, sens du service public - 
Permis B obligatoire - AIPR Concepteur

Ce poste pourra être amené à évoluer.

Date limite de dépôt des candidatures : 15 mai 2022

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire  
- 1, Place de l'Hôtel de Ville - CS 42216 -16016 ANGOULEME Cedex

-  drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut géné-
ral des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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