
Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

 

 

UN·E CHEF·FE DU BUREAU ETUDES 
  

 

Poste n°606459F – Pôle aménagement et développement durables - Direction de l'eau et de l'assainissement - 

Service études et travaux  

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 

Poste de rattachement : sans objet pour le moment 

 

Filière technique 

Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

 

Lieu d’affectation : Rosny-sous-Bois 

 

Fonction d’encadrement : OUI 

 

RIFSEEP+ NBI : Chef de bureau / NBI encadrement  

Quotité de travail : 100 % 

Environnement du 

poste de travail 

Direction : Direction de l'eau et de l'assainissement 

Service : Service études et travaux 

Bureau : Bureau études 

Cellule/Pôle/Secteur :  

 

Composition de l’équipe :  5 A 6 B 

Position du poste 

dans l’organisation 
Supérieur hiérarchique direct : Chef.fe de service 

 

Raison d’être du poste : Piloter les études de conception des projets sur le réseau départemental 

d’assainissement et du SIAAP ainsi que les études de conception en partenariat avec les EPT de 

Seine Saint Denis.  
 

Missions 

principales: 

> Organiser le travail du bureau d’études et en encadrer l’équipe, préparer et gérer le 

budget affecté au BE 

> Préparer et mettre en œuvre les programmes d'études et en assurer le suivi  

> Contribuer à l’estimation des projets et aux analyses des résultats d’appel d’offres 

> Assurer la continuité des dossiers vers le bureau travaux et le bureau gestion 

patrimoniale 

> Animer les réunions de coordination des études avec les partenaires internes et 

externes 



Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

> S’impliquer dans les projets innovants notamment les projets Plan Bassins, projets 

transports et participer aux réunions publiques de présentation des projets… 

 

 

Compétences 

 Relationnelles et managériales 

- Piloter, suivre et contrôler les activités des agents_ 

 - Savoir animer des réunions et/ou des groupes de travail_ 

 - Savoir mobiliser ses collaborateurs et les partenaires internes et/ou externes 
_ - Savoir mobiliser et valoriser ses collaborateurs et créer une cohésion d'équipe_ 
 - Savoir veiller à la réactivité et à la qualité des services_ 
 - Savoir repérer les dysfonctionnements et les signaler_ 

 Organisationnelles 

- Savoir organiser et planifier les activités de l’équipe en fonction des objectifs et de la charge de travail_ - 

Savoir organiser son activité en fonction des objectifs et du calendrier 
- Savoir définir avec la ligne hiérarchique les missions, objectifs et résultats attendus par une ou des unité(s) de 
travail 
- Savoir gérer les priorités et/ou les urgences 
- Savoir analyser les résultats au regard des objectifs et des bilans d'activité 
- Savoir identifier et mobiliser les acteurs et les compétences nécessaires à la conduite d'un projet_ 

 Techniques 
- Savoir superviser et/ou conduire la réalisation des études_ 
- Savoir assurer des prestations techniques dans son champ d'intervention 
- Savoir constituer des dossiers de fonds_ 
- Maîtriser les problématiques et enjeux du champ d'intervention_ 
- Savoir réaliser des études de faisabilité et d’aide à la décision_ 
- Savoir conduire l'évaluation d’un projet_ 

 

 

Moyens mis à disposition : Ensemble bureautique, logiciels spécifiques 

Niveau d’études :   BAC + 5 

Diplômes requis : Diplôme d’ingénieur, spécialité Génie Civil, Hydrogéotechnique, Eau et Assainissement 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 

 Souhaitée(s)  Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste 

 

  Horaires spécifiques : en cas de réunion publique 

 Permis de conduire obligatoire 

 Déplacements province et étranger 

 Astreintes 

 

 Logement de fonction 

 Vaccins obligatoires 

 Port d’une tenue de travail obligatoire 

 Descente en égout occasionnelle 

 

 


