La Communauté d’Agglomération
de Bourges vous recrute
PREFECTURE DU CHER, POLE CULTUREL, 3EME POLE ECONOMIQUE DE LA
REGION CENTRE-VAL DE LOIRE, BOURGES PLUS VOUS PROPOSE UNE
AGGLOMERATION A TAILLE HUMAINE A DEUX HEURES DE PARIS. AU
SERVICE DE 103 304 HABITANTS, L’AGGLOMERATION REUNIT 17
COMMUNES MEMBRES POUR UNE SUPERFICIE DE 391 KM2.
LABELLISEE TERRITOIRE D’INDUSTRIE, DE GRANDS MAITRES D’ŒUVRES
INDUSTRIELS, TEL QUE MBDA, MICHELIN ET NEXTER, SONT IMPLANTES ET
PARTICIPENT AU DYNAMISME ECONOMIQUE DU TERRITOIRE.
Pour : Chef.fe de projet aménagement Bus à Haut Niveau de Service et
Pôle d’Echange Multimodal
À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE
LE POSTE
Cadre d’emploi des Attachés et Ingénieurs Territoriaux
Dans un contexte de création de poste, le ou la chef.fe de projet a pour mission de piloter
l’intégralité du projet de développement d’un Bus à Haut Niveau de Service multiligne
impliquant plusieurs secteurs d’opérations ainsi que l’aménagement du pôle d’Echange
Multimodal en gare de Bourges.
Il/elle sera chargé.e de mettre en place toutes les actions nécessaires à la réalisation de ces
projets : avec l’appui d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, qu’il aura pour mission de
sélectionner. Il/elle assure le pilotage des études de conception, de la définition du
programme à la coordination des différents partenaires, organise la phase réalisation de
chantier et anime l’ensemble des instances dédiées du projet (comités techniques, comité de
pilotage, réunions de chantier…).
Il/elle sera le référent technique et administratif de ces projets pour les 3 principaux maîtres
d’ouvrage : le syndicat de transports AggloBus, l’agglomération Bourges Plus et la ville de
Bourges

MISSIONS ET ENJEUX
Sous l’autorité du Directeur général adjoint
développement, vos activités consistent à :





dynamiques

territoriales,

attractivité,

Commander et piloter une ou des mission(s) d’assistance(s) à maîtrise d’ouvrage
portant sur la finalisation des études de conception du projet ainsi que sur
l’accompagnement aux procédures et à la coordination de la mise en œuvre
Elaborer des documents administratifs, juridiques et techniques de cadrage ; rédiger
des cahiers des charges
Planifier des étapes et mobiliser les ressources du/des projet(s) ou opération(s) et
superviser des conditions de leur mise en œuvre
Accompagner à la recherche de financements







Suivre et contrôler l'exécution des opérations d'aménagement urbain
Piloter la concertation avec les riverains, usagers et associations
Préparer des instances dédiées au projet
Etablir une stratégie de communication institutionnelle autour des opérations
d'aménagement
Faire le lien et intégrer une vision systémique d’un projet complexe

PROFIL





Être issu(e) idéalement d’un Master 2 en géographie, urbanisme et aménagement,
génie technique ou génie urbain et justifier d'une expérience significative de 5 ans
dans les domaines de compétences concernés
Disposer d'une expérience réussie en ingénierie de projets aux enjeux forts
d’aménagement et de mobilité territoriale, avoir prouvé votre capacité à mener de
multiples actions en parallèle
Autonomie, sens du relationnel, innovation, capacité d’initiative, grande disponibilité
sont des qualités attendues.
Permis B exigé

CONDITIONS
Gestion du temps arythmique : réguliers mais amplitude variable en fonction des obligations
de service (réunions en, soirée etc.)
Déplacements au niveau local
Candidature à adresse à emploi@agglo-bourgesplus.fr
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