
FICHE DE POSTE

INTITULE DU POSTE

Condition 
d’accès

 Ingénieur territorial : concours externe avec conditions de 
diplôme, concours interne et troisième concours.

 Contractuel ou vacataire

Missions  
générales du 
poste

 Représente et assiste le Maître d’Ouvrage, sur les plans technique, 
administratif et financier, lors des phases de programmation, 
conception et réalisation de projets d’aménagement et de 
construction,

 Pilote les études, le lancement, la réalisation et la livraison des 
ouvrages,

 Participe à la définition et à la mise en œuvre du programme 
d’aménagement de la collectivité

Missions Activités Tâches

Montage des 
projets 

Elabore les 
documents de 
cadrage et de 
présentation 
des opérations

 Vérification de la conformité des projets avec 
les orientations de la collectivité,

 Rédaction de notes, de fiches et de dossiers 
de présentations pour passage en commission
sectorielle, en bureau et en conseil 
communautaire,

Programmation 
et étude de  
faisabilité des 
opérations

Identifie et 
pilote les 
études de 
faisabilité à 

 Elaboration de la Pré-programmation ou de la 
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Nom de l’agent : 

Métier : Chargé d’opérations d’aménagement 

Cadre statutaire :

Catégorie : A 
Filière : Technique

Cadre d'emplois : Ingénieur territorial 

Quotité de travail : temps complet

Pôle ou direction: DGA ATE

Service : 

Rattachement hiérarchique : 
Responsable du pôle 
aménagement et urbanisme

Encadrement d’équipe :     Sans 
objet
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mener pour 
chaque 
opération

programmation

 Rédaction le cas échéant des dossiers de 
consultation pour la réalisation des études de 
programmation et de faisabilité

 Suivi des  consultations

 Analyse des offres, et suivi de l’attribution des
marchés

 Suivi des études de faisabilité et le cas 
échéant de programmation

 Gestion de l’interface entre la programmation 
et la gestion financière de l’opération

Financement des 
opérations

Mobilisation 
du 
financement et
recherche du 
cofinancement

 Préparation, dans le cadre des orientations 
budgétaires,de l’inscription au budget 
desopérations

 Définition du plan de financement de 
l’opération

 Montage des dossiers de demande de 
financements

 Rédactions des documents et des actes 
nécessaires à l’élaboration des dossiers de 
financement (délibérations, note…)

Suivi des aspects 
juridiques et 
fonciers de 
l’opération

Identifie les 
contraintes de 
l’opération

 En lien avec les services compétents, 
identification des contraintes juridiques et 
foncières de l’opération 

 Intégration des contraintes dans le planning 
de l’opération

 Suivi de l’avancement des procédures 
correspondantes

Passation et suivi
des marchés 

Passer et 
suivre les 
marchés de 
maîtrise 
d’œuvre, et 
autres 

 Constitution des dossiers de consultation des 
concepteurs et autres prestataires 
intellectuelles

 Analyse des offres et suivi de l’attribution des 
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prestations 
intellectuelles marchés

 Participation à la mise au point des marchés 
correspondants

Passer et 
suivre les 
marchés de 
travaux en 
coordination 
avec le pôle 
travaux

 Vérification de la cohérence et de la 
complétude des dossiers de consultation des 
entreprises

 Suivi et validation de l’analyse technique 
effectuée par le maître d’œuvre,

 Suivi de l’attribution des marchés 
correspondants 

 Participation à la mise au point des marchés 
correspondants

Gestion des 
contrats

 Etablissement pour l’ensemble des marchés 
des ordres de service, et des éventuels 
avenants.

Suivi  des 
opérations

Gestion 
opérationnelle  Suivi et pilotage des études de maitrise 

d’œuvre et autres prestations intellectuelles 
(CTC, CSPS…) et animation de l’ensemble des
intervenants

 Lancement et pilotage des études connexes 
(Topographie, Géotechniques…)

 Vérification des documents remis et de leur 
conformité aux cahiers des charges

 Animation de la réunion de lancement « 0 »

 Animation des réunions avec les principaux 
intervenants et partenaires

 Suivi technique et opérationnel de la phase 
réalisation (réunion de chantier et visites de 
chantier…)

 Gestion du planning global de l’opération

 Elaboration d’un bilan mensuel et de notes 
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d’avancement à l’attention de la hiérarchie et 
des élus

 Suivi des garanties de parfait achèvement 

 Organisation des opérations de réception et le
cas échant des commissions de sécurité

 Participation à l’organisation de 
manifestations ou communications (première 
pierre, visite, inauguration…)

 Clôture des dossiers et archivage

Gestion 
financière et 
comptable

 Suivi de l’évolution des dépenses tout au long
de l’opération (tableaux de bord)

 Validation du service fait des différents 
marchés

 Validation des factures et situations et du 
Décompte Général Définitif

 Elaboration des bilans intermédiaires et du 
bilan final nécessaires à la récupération des 
recettes

 Analyse et suivi des dépenses 
supplémentaires

 Suivi de l’application des pénalités

Activités 
spécifiques  Contribuer à la définition des orientations de la collectivité  en 

matière d’aménagement dans le cadre de réunions de comité ad 
hoc.

Autonomie  et 
responsabilité
s

Large autonomie dans l’organisation du travail et esprit d’initiative tout en
rendant compte à la direction.
Définition des missions en cohérence avec les orientations générales et 
après validation des instances délibérantes et de la hiérarchie
Garant de la bonne réalisation des opérations et du respect du calendrier, 
il représente la maitrise d’ouvrage durant toute l’opération.
Il est force de proposition auprès de l’autorité territorial
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Le chargé d’opérations ne dispose pas de délégation de signature

Compétences requises

 Traduire les orientations et les priorités politique en projets
 Rédiger des cahiers des charges
 Superviser la réalisation des études et des travaux
 Maitriser les techniques de conduite d’opérations,
 Maitrise des outils de suivi financier et opérationnel
 Etre en capacité de mobiliser de coordonner et de piloter l’action  des intervenants
 Capacité à interagir avec tous les publics

Qualifications 
requises 
(Diplômes)

BAC +3 avec une expérience avérée dans la gestion d’opérations en 
aménagement, en architecture, en travaux publics ou diplôme d’ingénieur

Connaissances  requises

 Connaissance générale des techniques du bâtiment et des travaux publics

 Connaissance du Code des marchés publics

 Connaissance de la loi MOP

 Connaissance en droit de l’aménagement et de l’urbanisme

 Notions en finances publiques

 Méthode conduite, de suivi et de contrôle d’opérations et de programmes

 L’environnement institutionnel en général et le fonctionnement de l’administration en 
particulier,

 Les règles et procédures administratives

 Techniques d’analyse et de synthèse de textes et de documents

 Modalités d’attribution des subventions et des fonds européens
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INTITULE DU POSTE

Aptitudes requises

 Rigueur 

 Capacité d’adaptation

 Esprit de synthèse

 Autonomie et esprit d’initiative

 disponibilité

 Organisation et anticipation

 Sens du relationnel, de la communication,
 Dynamisme 
 Capacité  à  travailler  au  sein  d’une  équipe  pluridisciplinaire  et  à  mobiliser  les

compétences utiles au projet
 Force de proposition 
 Bonne résistance au stress

Conditions de travail

Horaires de travail du poste
Horaires habituels : 8h00 -13h00 /14h00-
17h30 (lundi, mardi, jeudi) 8h00-13h15 
(mercredi et vendredi)

Horaires liés aux horaires de service des repas

Astreintes :                    oui non

Si   oui, périodicité :

Relationnel dans le  poste de travail
         Travail seul                   Travail en équipe            Travail au contact du public
           AUTRE : Intervenants externes (Mairie, Service de l’Etat, Prestataires..), Services 
internes : financier, marché public, juridique, urbanisme, infrastructures et travaux

Déplacements liés au poste de travail Véhicule  lié au poste de travail

            Agglomération                Département

            Autres (préciser)   


          oui                          non

Type de véhicule utilisé
        VL        PL           Scooter           
Engins           Fourgon

Permis pour le poste de travail
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Autres (préciser)A           B             EB             C          EC          
D             ED

Contraintes liées au poste de travail 

 Déplacements fréquents sur le terrain, horaires parfois irréguliers

Moyens techniques

 Véhicule de service

 Outils de mobilité (téléphone…)

 Matériel informatique et logiciels ad hoc

Risques et contraintes pour la santé

Les risques 
physiques
Les risques 
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chimiques
Les risques 
biologiques 
(infectieux 
parasitaires)
Les risques et 
contraintes 
liés à des 
situations de 
travail
Les risques 
d’accidents 
prépondérants 
: 

Surveillance médicale

Spécificités du suivi médical liées aux caractéristiques du poste
(à compléter avec le médecin de travail de la collectivité)

Surveillance médicale renforcée                                           Oui         Non

Vaccination obligatoires

Vaccinations recommandées

PROTECTION INDIVIDUELLE MISE A DISPOSTION
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DESIGNATION Qua
n-
tité

Précision
s  (si 
nécessai
res)

DESIGNATION Qua
n-
tité

Précisions 
(si 
nécessaire
s)

Vêtements de 
travail

Protection
auditive

Tablier de 
soudeur

Lunettes
1

Vêtements de 
signalisation 1

Ecran facial

Gants 
(chimique, 
mécanique, 
autres …)

Masque anti 
poussières

Chaussures ou 
bottes 1

Appareil 
respiratoire 
individuel

Casque
1

Harnais

Autres Autres

Formation au poste de travail

Formation(s) obligatoire (s) au poste de travail
        Accueil de 
l’établissement

        Electricité (habilitation)

         Elévateur de personne

        Sauveteur secouriste du 
travail
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         Accueil sécurité

         Agents biologiques  

         Amiante

        Appareils  de levage

        Bruit 

        Chariot automoteur

        Ecran de visualisation

         Engin de chantier  

         Equipement de travail 
(matériel)

        Grue auxiliaire

        Grues mobiles

        Manutention manuelle 
(PRAP)

        Pont roulant

         Signalisation de sécurité

         Substances dangereuses  

         Produits chimiques

        Echafaudage

        Equipement de travail (EPI 
classe 3)

Autres (préciser)

Date : 

Signature  de l’agent: Signature du supérieur 
hiérarchique :

A noter :

Cette fiche peut évoluer lors des entretiens professionnels.

10 /
10


