VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une accessibilité remarquable
liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles.
Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande envergure pour créer les
conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le renforce aussi en misant sur la reconquête et
la valorisation de son patrimoine.

RECRUTE
Selon conditions statutaires

UN CHARGE D’ETUDES DEPLACEMENT
CIRCULATION

(H/F)

Activités :
-

Participer, étudier et suivre les actions du plan Vélo pour le compte du service Domaine
Public Circulation : signalisations, circulation apaisée…

-

Etudier et réaliser des propositions de petits aménagements de voirie et circulation liées
aux demandes issues des réunions publiques de quartier

-

Réaliser à l’aide de logiciels spécialisés, de l’ensemble des documents graphiques
relatifs à un projet, des études préalables aux plans d’exécution, et en assurer la mise à
jour

-

Participer au chiffrage d’une étude

-

Réaliser les relevés sur site, calculer les métrés (linéaires, surfaces et volumes), suivre
la partie comptabilité (bons de commandes, facturation)

-

Contrôler et réceptionner les plans, Réaliser ou commander des tirages

Profil Requis :
-

Formation supérieure dans le domaine de compétence, de type DUT/licence
Génie Civil, Licence Aménagement

-

Expérience exigée sur un poste similaire (au moins 3 ans sur des missions

de dessinateur projeteur et d’au moins 2 ans en aménagement voirie et
circulation)
-

Permis B obligatoire

-

Bonnes connaissances :

-

o

de l’environnement territorial et des différents partenaires

o

des règles juridiques d’élaboration des actes administratifs

o

des domaines Voirie réseaux divers et Circulation Stationnement

o

de la réglementation sur la signalisation routière

o

des matériels et matériaux utilisés dans le cadre de travaux de voirie

Maîtrise de la bureautique et des logiciels de gestion de domaine public, de CAO DAO,
de SIG, de photomontage

-

et des plans et documents techniques

Bon relationnel, esprit d’équipe, autonomie,

rigueur, disponibilité

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux – grade de Technicien
Si recrutement contractuel : contrat d’1 à 3 ans renouvelable 1 fois

Adresser les candidatures avant le 10 Août 2022
(CV, lettre de motivation,, copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Chargé d’Etudes Déplacement Circulation »
Place du Soldat inconnu - CS 30329
62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

