
 

 FICHE DE POSTE ANTTL215 

INTITULÉ DU POSTE :  
CHEF DE PROJET MAITRISE D’OEUVRES 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier : VOIRIE ET INFRASTRUCTURES. Métier : CHARGÉ D’ETUDES ET DE CONCEPTION EN VOIRIE ET 
RÉSEAUX DIVERS. 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES TERRITOIRES ET PROXIMITÉ 
ANTENNE MÉTROPOLITAINE TOULON / LE REVEST 
DIRECTION INFRASTRUCTURES 
Filière : Technique. Service : Maîtrise d’œuvres. Localisation du poste : TOULON 83000 

 
SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du :  

- Directeur Général des services. 
- Directeur Général des Services Techniques Territoires et Proximité. 
- Directeur de l’antenne métropolitaine TOULON / LE REVEST. 
- Directeur Infrastructures. 
- Chef du Service Maîtrise d’œuvres. 
- Chef d’équipe Etudes. 

 
AGENT 

Nom,  prénom :  Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Techniciens 

Type de temps de travail : Complet. Quotité de travail : 100 %. 
 

MISSIONS 
Maitre d’œuvre de conception : 

- Elaborer la conduite d’opérations en aménagement Urbain, 
- Assurer la maitrise d’œuvre des projets d’aménagement en phase conception. 

Maitre d’œuvre de réalisation : 
- Réaliser des missions d'Ordonnancement Pilotage et Coordination des travaux. 
- Assurer la maitrise d’œuvre des projets d’aménagement en phase réalisation. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Maitre d’œuvre de conception : 
- Conseiller et apporter une assistance technique à la maitrise d’ouvrage. 
- Analyser les besoins exprimés en matière d’équipement d’infrastructures ou de réseaux publics. 
- Participer aux réunions de préparation des opérations étudiées et à toutes autres réunions modifiant le projet. 
- Vérifier et intégrer dans le cadre de l’études l'ensemble des obligations administratives et règlementaires. 
- Réaliser les études de conception notamment les plans (APS, APD, PRO, DCE) en coordination avec les projeteurs, y 
compris coordonner tous les maitres d’œuvre secondaires, les exploitants de réseaux, les prestataires de services, les 
promoteurs privés, les riverains des opérations, … 
- Réaliser des levés topographiques et des enquêtes terrain. 
- Etablir l’estimation définitive des couts des ouvrages et vérifier de la faisabilité économique et financière du projet. 
- Elaborer et gérer les marchés de travaux des opérations dans le respect des budgets votés (CCTP, BPU, Planning, ...) et 
effectuer les analyses des offres. 
- Elaborer l’ensemble des rapports, notes techniques et fiches budgétaires nécessaires dans le cadre des opérations. 
- Recevoir les partenaires et faire remonter les informations. 
- Planifiez et coordonnées les chantiers réalisés par des entreprises partenaires. 

Maitre d’œuvre de réalisation : 
- Assurer les missions d'Ordonnancement Pilotage et Coordination des travaux avec tous les intervenants publics et 
privées.  
- Animer les réunions hebdomadaires de chantier, rédiger et diffuser les comptes rendus. 



- Informer, communiquer notamment aux services de secours du déroulement du chantier et de l’impact des travaux sur 
le domaine public. 
- Assurer, contrôler et évaluer les travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier. 
- Anticiper les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, la sécurité, l’hygiène et le confort des usagers 
et des travailleurs. 
- Assurer la bonne prise en compte et le suivi des demandes de la maitrise d’ouvrage et des administrés. 
- Réaliser les documents graphiques modificatifs en phase d’exécution en coordination avec les projeteurs. 
- Assurer le suivi administratif et financier des opérations (constats contradictoires, facturation, suivit budgétaire 
opérationnel, Ordre de services, bon de commandes, permission de voirie…). 
- Mettre en œuvre les procédures de réception et DGD. 
- Assurer la prise en compte et la gestion des contentieux de travaux, rédaction de notes techniques. 
- Assurer une veille technique et financière des projets, rédiger les fiches de clôture d’opération. 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☐ Habilitations ☐ Contraintes horaires/Astreintes ☐ Port des EPI 
☐ Assermentation ☒ Déplacements ☒ Permis B 
☒ Autres : Dépassements du temps de travail suivant les besoins et activités de la DIPET (surveillance travaux de nuits) 

 
CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION 

Cadre réservé à la DRH 
☐ NBI : / 

☒ Groupe de fonction RIFSEEP : 7. 

 
Date et signature :   

 
Date et signature du supérieur hiérarchique direct :  
 
 
 

L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume 
des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui 

encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 
Les « savoirs » : 

- DUT ou BTS Génie Civil, Topographe, 
- Connaissances des outils dessin CAO / DAO, 
- Connaissance du cadre réglementaire : Marchés publics, loi MOP, DT, DICT, 
- Connaissance des règles de sécurité en matière d’intervention sur le domaine public, 
- Connaissance des règles de préventions : amiante, électricité, chute en hauteur, 
- Connaissance des procédures administratives, financières et juridiques, 
- Connaissances en urbanisme et foncier : PLU, ER, AVAP, arrêté d’alignement. 

 
Les « savoir-faire » : 

- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels métiers, 
- Pratique de la conduite de projets, 
- Coordination études et travaux, 
- Conduite de chantier, programmation, organisation, 
- Gestion financière des chantiers, 
- Topographie, 
- Démarche qualité, 
- Travail en transversalité, 
- Savoir recueillir et transmettre des informations, 
- Travail en transversalité. 

 
Les « savoir-être » : 

- Méthodologie et organisation, 
- Rigueur, 
- Dynamisme et initiative, 
- Gestion des urgences et réactivité, 
- Technique de communication, 
- Esprit et travail d’équipe, 
- Sens des responsabilités et souci de la qualité du service public. 


