
DRH – Pôle GPEC  1/3 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Située à 2,5 km de la porte d’Orléans et desservie par la ligne B du RER, Cachan est l’une des communes 
les plus attractives de la région francilienne. Ses 31 000 habitants bénéficient d’un cadre de vie préservé, 
d’une vie associative et culturelle très riche, d’équipements publics de qualité et d’une situation privilégiée, 
au cœur du Grand Paris. Par ailleurs, elle mène de grands projets qui vont accroître son rayonnement tels 
que le nouveau Campus étudiants, l’écoquartier de la gare ou encore l’arrivée de la future ligne 15 du Grand 
Paris express. Le mandat 2020-2026 porte ainsi l’ambition d’une ville innovante, participative, écologique, 
proche des besoins de ses habitants, fière de son histoire et tournée vers son avenir.  Cachan est labellisée 
«Ville 4ème fleur» et « Ville internet 5 @ ». 
 
 

I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 
 

Libelle du poste : Chef de projet / chargé de la gestion et de l’aménagement de l’espace public (F/H) 
 
Direction - Service : Direction des services techniques 
 
Catégorie : A 
 

Cadre d’emplois : Attaché / Ingénieur 

 
 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 

 
Sous l’autorité du Directeur des services techniques (DST), le.la chargé.e de mission participe à la 
définition et à la mise en œuvre de la politique de la Ville en matière d’espace public et notamment sur les 
deux projets phares de la Ville, l’éco-quartier gare et le campus de Cachan. 
 

Il est en charge de la gestion administrative, financière et technique de la voirie, des réseaux et des aires 
de jeux, en partenariat avec le territoire du GOSB qui détient la compétence voirie et réseaux sur la 
commune. 
 

Il assure une fonction de chef de projet sur les questions de mobilité et sur toute action de transition 
énergétique et environnemental relevant de son périmètre.  
 

 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

FICHE DE POSTE 
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B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 

 

Il évalue, planifie, coordonne et assure un suivi des activités relatives aux travaux dans l’espace public, 
réalisés par le territoire Grand-Orly Seine Bièvre, les entreprises prestataires ou les équipes de la Ville. 

Il contribue aux projets d’aménagement urbain du territoire communal (Eco-quartier gare, campus de 
Cachan) en matière de suivi de travaux et de voirie.  

Il est le responsable des procédures réglementaires et de la prise des arrêtés d’installation pour les travaux 
concessionnaires.  

Il élabore des études, des scénarios prospectifs à l’échelle des quartiers et des espaces publics.  

Il conseille et apporte son expertise en matière de mise en réseau. 

Il assure un rôle d’interface entre particuliers, promoteurs, concessionnaires, collectivité et établissement 
territorial (Conseil départemental du Val de Marne, EPT12) en matière de réseau (gaz, électricité, fibre 
optique, eau, assainissement, eau potable) et de voirie.  

Il assure un rôle d’interface avec les entreprises de transport public. 

Il participe aux réunions d’information et de concertation avec les riverains en matière d’espaces publics. 

Il contribue à la préparation budgétaire, suit l’exécution du budget relevant de son périmètre en lien avec 
les services généraux de la DST. 

Il pilote des projets relatifs aux questions de mobilité, met en place des dispositifs visant à encourager 
l’usage des modes de circulation douce.  

Il s’adapte aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 

Il assure une veille technologique et juridique dans le cadre de son périmètre d’activités 

 
 
 

III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 

 
SAVOIR 

 

Bonne connaissance en voirie, réseaux divers, aménagement de l’espace public 
et ingénierie de projets 
Connaissance du fonctionnement administratif et financier des collectivités 
territoriales 
Connaissance des marchés publics 
 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

 

Maitrise du suivi de chantiers voirie 
Gestion de projet 
Travail en transversalité 
Animation et coordination d’un réseau de partenaires 
Mise en œuvre de démarches qualités 
Montage et rédaction de cahiers des charges 
Gestion de la commande publique 
Gestion des priorités et hiérarchisation des contraintes 
Bonne expression écrite et orale 
 

 
APTITUDE / QUALITE 
 

 

Aptitudes relationnelles 
Sens de la communication 
Initiative et force de proposition 
Réactivité et anticipation 
Capacité à conseiller et à partager son expertise 
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IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur des Services Techniques 

N+2 : Directeur général des services 
 
Lieu de travail : 

 
VILLE DE CACHAN  
 

 

Temps de travail :  
 

Horaires : 

 
39 h 
 

 
Particularités ou contraintes du 
poste :  

Travail en bureau et sur le terrain avec déplacements sur les différents sites de la 
ville de Cachan. 
Permis VL 
Téléphone portable et véhicule 

 

  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :    drh-recrutement@ville-cachan.fr 
 

mailto:drh-recrutement@ville-cachan.fr

