Vous souhaitez préparer une formation diplômante tout en acquérant une expérience
professionnelle en

apprentissage ? Cette offre est faite pour VOUS !

La MEL recrute :

UN.E CHARGE.E D’ETUDES VOIRIE
La Métropole Européenne de Lille est un établissement public de coopération intercommunale
instauré par la loi du 31/12/1966. La MEL rassemble plus d’un million d’habitants et est composée de
90 communes. Son territoire est à la fois rural et urbain, fait de grande villes et de villages. Elle exerce
ses compétences dans 19 domaines essentiels au service des usagers tels que l’aménagement, la
voirie, l’assainissement, le transport, la culture, le tourisme, l’habitat, le développement
économique… De grandes réalisations nous permettent de faire rayonner le territoire métropolitain,
à travers la France et à l’international, tandis que nos grands projets d’aménagement permettent de
faire perdurer l’empreinte de la MEL.
La MEL entend contribuer par une politique RH ambitieuse à l’insertion professionnelle. C’est
pourquoi, elle poursuit sa politique en faveur de l’apprentissage et souhaite accueillir près de 40
nouveaux.elles apprentis.es à compter de septembre 2018.

Affectation :
Pôle : Réseaux, services et mobilité, transports
Direction : Espace public et voirie
Service : Voies nouvelles, ouvrages
UF : Voirie, travaux neufs

Le contexte de la mission :
Le service Voies Nouvelles Ouvrages (VNO) compte 35 agents, répartis en 4 unités fonctionnelles.
L'unité fonctionnelle Voirie Travaux Neufs compte 8 agents et a pour mission essentielle, en tant
que maitre d'œuvre, de réaliser les études techniques et de conduire les chantiers relatifs aux
projets de voirie (voies d'importance métropolitaine, voies de contournement, ...).
Missions:
Le.la chargé.e d'études voirie aura pour missions principale de participer aux études d’ouvrages sur
les opérations d’infrastructures (génie civil, routes, bâtiment, aménagement paysager, …)

Activités :
•
•
•
•
•
•

Participer à la conception des projets.
Participer aux différentes tâches de la maîtrise d’œuvre pendant le déroulement des études,
(élaboration des plans, réunions de travail, ...)
Collecter, traiter des informations et restituer des résultats.
Contrôler le respect des normes et des clauses techniques des marchés.
Estimer le coût des travaux et vérifier la faisabilité technique et économique du projet,
(établissement des avant-métrés, des pièces administratives et techniques des Dossiers de
Consultation des Entreprises pour les marchés de conception technique ou de travaux,…)
Participer aux relations avec tous les acteurs potentiels des projets, (administrations
publiques, entreprises, riverains, concessionnaires, bureaux d'études, ….)

Le profil recherché :
En tant qu’établissement public, nous attendons de manière générale de nos futurs.es apprentis.es qu’ils.elles
aient le sens du service public et qu’ils.elles fassent preuve d’engagement professionnel au bénéfice du bien
commun.

Vous avez une appétence pour les projets de construction de voirie et d’infrastructures.
Vous possédez des connaissances informatiques de base : bureautique, dessin et conception
technique, (AutoCad, suite office, …)
Vous faites preuves d’initiative et êtes force de proposition. Votre autonomie et votre rigueur seront
nécessaires pour mener à bien vos missions.
Vous avez le sens du travail en équipe et savez travailler en mode projet.
Votre activité s’exercera au sein de l’Hôtel de communauté situé au 1 rue du Ballon à Lille.
Date de début de contrat : 03/09/2018
Vous souhaitez préparer un Bac pro ou un BTS/ DUT dans le domaine des études et économie
de la construction, je vous invite à adresser votre candidature par le biais du lien suivant :

Pour candidater, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation en précisant
l’intitulé précis du poste
http://www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel/services/recrutement.html

