
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recrute un(e) Ingénieur(e) Projets aménagement et équipements publics 

 

Contexte 

Les communes de Villebon-sur-Yvette et Villejust souhaitent mutualiser le recrutement d’un 
Ingénieur projets pour leurs services techniques respectifs. 

Ces deux communes voisines situées dans la grande couronne de la Région Ile-de France 
disposent d’un haut potentiel financier par habitant et d’une richesse économique, qui leur 
permettent de développer de nombreux projets en termes d’aménagement et d’équipements 
publics : future crèche de 60 berceaux, extension d’écoles, plans pluriannuels (assainissement, 
voirie, plan énergétique bâtiment), travaux de rénovation, projets d’aménagement urbain… 

Les deux communes travaillent en étroite collaboration avec les services de la  
Communauté d’agglomération Paris-Saclay sur les compétences voirie, assainissement et 
mobilité, notamment les circulations douces dans le cadre du Plan Vélo.  

Missions 

Sous l'autorité opérationnelle du Directeur des Services Techniques de Villebon-sur-Yvette et en 
étroite collaboration avec les deux Directions Générales des communes, vous participez à la 
définition des grands projets techniques de ces deux villes (60 % Villebon, 40 % Villejust). 
Vous participez à la conception et au montage des opérations d'aménagement urbain et de 
construction et assurez la collaboration avec les services de la Communauté Paris-Saclay en parfaite 
adéquation avec les priorités fixées par les élus. 

Vos principales missions sont : 

1/ Conception, réalisation de projets de bâtiments et d’aménagement 

 Mener les études de faisabilité et de programmation sur les nouveaux projets en lien avec 
les services prescripteurs, avec le soutien éventuel du service ingénierie de la Communauté 
Paris-Saclay 

 Conduire des projets en matière de planification urbaine et d’aménagement urbain 
 Organiser et coordonner l'action des différents partenaires 
 Veiller à la cohérence des projets avec la politique urbaine de la collectivité 
 Travailler en transversalité et en équipe avec les autres services des collectivités dans le 

cadre de portage de projets (Responsable du Patrimoine, Service urbanisme, 
Service financier et Commande publique) 

 Aider les collectivités à choisir le mode de réalisation.  
 Prendre en compte la prévention des risques, les principes de précaution et les données 

environnementales 
 Etablir et chiffrer un pré-programme d’opérations 
 Elaborer des cahiers des charges techniques en collaboration avec le Service Commande 

publique  
 Préparer les dossiers d’autorisation administrative, notamment en lien avec les deux 

Services Urbanisme 
 Fournir les éléments techniques pour les dossiers de demande de subvention 



 

 Préparer des contrats de travaux en lien avec le Service Commande publique (maîtrise 
d’œuvre interne) 

 Vérifier les dossiers techniques des marchés : cahier des clauses techniques particulières, 
programmes, détail estimatif, etc… (maîtrise d’œuvre externe) 

 Contrôler  la parfaite réalisation des travaux en maîtrise d'œuvre externe et interne 
 Suivre et réceptionner des travaux 
 

2/ Travailler en partenariat avec la communauté Paris Saclay sur les projets de voirie, 
d’assainissement et de mobilité, notamment les circulations douces 

 Proposer une programmation pluriannuelle d’investissement relative aux enjeux définis par 
les deux collectivités 

 Elaborer les  scénarios prospectifs en lien avec la Direction Générale des Services, le service 
Finances et les bureaux d’études 

 Participer aux comités techniques de la commission Mobilités, Vélo, Voirie, Bâtiment, 
Patrimoine, assainissement de la CPS  et suivre les actions mises en œuvre au niveau 
communal 

 Elaborer et suivre les budgets de fonctionnement et d’investissement en lien avec les 
services concernés pour les compétences transférées 
 

Profil 

 Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux - Catégorie A - Filière technique 
 Niveau BAC + 5 dans les domaines des bâtiments, des travaux publics (voiries et réseaux), 

du génie technique 
 Expérience de 5 ans minimum sur la gestion de projets techniques 
 Permis B obligatoire 
 Maîtrise des outils informatiques 
 Qualités relationnelles  

 
Compétences requises 

 Compétences techniques en VRD, bâtiment, mobilité, transition énergétique 
 Sensibilité aux questions des transitions (environnementale, énergétique, digitale,) 
 Maitrise des procédures budgétaires et réglementaires, notamment en termes de marchés 

publics 
 Capacité à travailler en transversalité et en équipe 
 Relative autonomie dans l'élaboration et la conduite du projet et l'organisation du travail 

rigueur, disponibilité, sens de la pédagogie, diplomatie 
 

Conditions et avantages 

 Poste à temps complet à pourvoir à partir du mois de juin 2021 
 Recrutement : par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 Travail en bureau ; déplacements fréquents sur le territoire des collectivités 
 Souplesse dans les horaires 
 Participation aux complémentaires santé et prévoyance 
 Avantages sociaux (Comité National d’Action Sociale) 

 
 
 
Pour tout renseignement, contactez Mme CAROF, Directrice des ressources humaines au 01.69.93.56.17. 
Votre candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources 
humaines – Place Gérard Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-sur-yvette.fr ou par mail 
drhrecrutement@villebon-sur-yvette.fr 


