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La ville de Bondy recrute 
 

Ingénieur travaux VRD-espaces publics VRD (H/F) 

Vous souhaitez rejoindre un établissement qui place l’humain au cœur de ses préoccupations ? Vous avez peut-

être trouvé ce que vous cherchez. 
 

La Mairie de Bondy recherche son futur talent, celle ou celui qui aime s'engager autour d'objectifs ambitieux, celle 

ou celui dont le sens du service est une évidence et qui ne craint pas les nouveaux challenges. 
 

9ème plus grande ville du département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Bondy offre un cadre de vie agréable et 

un excellent environnement de travail, le tout complété par un réseau de transport bien développé.   

Bondy c’est aussi 1200 agents engagés qui s’attachent chaque jour à offrir un service public local performant et 

de qualité aux citoyens.  
 

La Mairie de Bondy recherche son Ingénieur travaux VRD-espaces publics VRD (H/F) pour un poste à pourvoir 

dès que possible. 

Rejoignez-nous pour commencer une nouvelle aventure. 

 
 

Vos missions si vous les acceptiez seront  les suivantes :  
 

- Rattaché au pôle espaces publics et déplacements, direction générale des services techniques, vous assurerez 
l’articulation entre la direction de projet, les autres services municipaux et tous les secteurs techniques 
impliqués dans l’opération dans le cadre des opérations du PRU. 

- En charge d’études et de suivi de travaux VRD et de réaménagement sur les espaces publics de la Ville. 
- Assurer le suivi technique, administratif et budgétaire des chantiers jusqu’à la garantie du parfait achèvement 

des travaux. 
- Assurer le suivi opérationnel des travaux à réaliser, de la conception à la réception des ouvrages. 
- Représenter la maîtrise d’ouvrage (Ville) aux différentes réunions et visites de chantier. 
- S’assurer de la bonne garantie des délais malgré les imprévus. Vérifier la planification des travaux et suivre 

l’avancement des chantiers, puis contrôler la qualité de la mise en œuvre. 
- S’assurer de l’appui des chargés d’opérations pour la qualité des travaux, analyser les décomptes de travaux, le 

respect des délais. 
- Surveiller le déroulement des opérations – la sécurité des chantiers. 
- Etablir les relations avec les différents partenaires internes et externes, notamment les concessionnaires, les 

bailleurs et les partenaires institutionnels ou techniques du projet. 
- Gestion urbaine de proximité :  
- Assurer l’interface entre les chantiers VRD Espaces publics de la Ville et les chantiers des bailleurs et les services 

urbains du quotidien, ainsi que l’accessibilité des équipements de proximité.  
- Veiller à la sécurité des personnes sur l’espace public en chantier  
- limiter les nuisances  
- proposer toutes les mesures utiles pour améliorer les conditions de réalisation des chantiers. 

 

Profil requis pour ce poste :  
 

Diplôme et expérience : 

De formation d’ingénieur en travaux publics ou équivalent avec une expérience confirmée en suivi de chantiers 
idéalement acquise au sein du secteur public. 
 

Compétences requises : 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales (finances et marchés publics). 
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- Compétences en management de projet. 

- Capacités de négociation, d’encadrement et d’animation d’équipes. 
- 

 

Savoir-être (qualités personnelles) :  

- Sens du service public 
- Gout du contact humain et capacités relationnelles 
- Capacité d’adaptation notamment à un public divers 
- Capacité d’écoute 
- Aptitude au travail en équipe 
- Disponibilité et ponctualité 
- Discrétion professionnelle et sens du devoir de réserve 

 

 Poste ouvert au cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS 

 37 heures par semaine + 39 jours de congés 

 
 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : recrutement@ville-bondy.fr  
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