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Conducteur d’opération infrastructures 
routières et espaces publics 

 
Limoges Métropole recrute pour sa maitrise d’ouvrage un conducteur d’opération 

infrastructures routières et espaces publics (cadre d’emplois des techniciens) au sein de la 
direction de la voirie du pôle « infrastructures et voirie ». 

 

Missions 
Placé sous l’autorité du chef de service « maîtrise d’ouvrage », l’agent aura en charge 

les missions suivantes : 
 

Montage technique du projet d’ouvrage 
Piloter l’ensemble de l’opération depuis l’expression des besoins jusqu’à la réalisation des 
travaux, leur réception et leur remise aux gestionnaires. 
Elaborer et suivre les études de diagnostic, de faisabilité, en s'appuyant si besoin sur un AMO. 
Définir le programme des opérations, leur estimation et établir un planning prévisionnel. 
Rencontrer les parties intéressées par le projet, mettre en forme la définition des besoins, 
élaborer et consolider le programme jusqu’à sa validation, superviser la réalisation de plans, de 
relevés et les différentes phases d’études. 
 
Suivi de l’exécution technique 
Gérer la consultation de marchés d’études externalisées 
Suivre les missions de conception et de réalisation des maîtres d’œuvre et coordonner 
l’ensemble des intervenants opérationnels internes et externes. 
Contrôler la bonne application des marchés de travaux par la maîtrise d’œuvre, participer aux 
réunions de chantier, réceptionner les travaux et assurer le suivi des garanties après réalisation 
des projets. 
 
Suivi contractuel, administratif et budgétaire 
Rédiger tous les actes administratifs nécessaires. 
Réaliser les démarches préalables auprès de tous les services compétents (urbanisme, DREAL, 
DDT, SDIS, CD87, ABF, DRAC…) et contrôler le respect des clauses contractuelles et des 
règlementations applicables à l’opérations (accessibilité, environnement, aménagement 
cyclable…). 
Rendre compte régulièrement de l’état d’avancement du projet, mettre en place et tenir à jour 
les tableaux de bord financier et les plannings de suivis. 
Organiser et animer les réunions. 
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Profil (qualifications et compétences) 
- Formation et expérience confirmée en voirie réseaux divers, génie civil et espaces 

publics 
- Maîtrise des méthodes d’ingénierie de projets et de conduite d’opérations, de la 

réglementation de la maitrise d’ouvrage publique 
- Connaissances techniques et règlementaires dans le domaine de l'aménagement 
- Connaissance du processus de programmation urbaine 
- Maîtrise des méthodes et techniques de concertation et de négociation. 
- Connaissances générales en éclairage public, réseaux secs et humides, signalisation 

routière. 
- Connaitre le fonctionnement général des collectivités territoriales (finances, marchés 

publics…) 
- Qualités d’organisation et de méthode 
- Rigueur 
- Sens du travail en équipe 

 

Conditions d’exercice 
Temps de travail : temps complet - horaires variables applicables. 
Lieu d’affectation : Limoges. 
Permis B obligatoire : déplacements sur l’ensemble du territoire de Limoges Métropole 
 

Informations complémentaires 
Ce poste est ouvert aux agents fonctionnaires relevant des cadres d’emplois susvisés ainsi 
qu’aux agents contractuels en application de l’article L.332-14 du code de la fonction publique. 
 
Les personnes intéressées par ce poste peuvent contacter pour tous renseignements Mme 
Jennifer ALEXANDRE, directrice de la voirie et directrice générale adjointe en charge du pôle 
« infrastructures et voirie » au 05.55.31.43.68 ou M. Philippe CHAUSSE, chef du service 
« maîtrise d’ouvrage » au 05.55.31.88.12. 

  
Elles peuvent faire acte de candidature en adressant leur lettre de motivation ainsi que leur CV 
au Président de Limoges Métropole en mentionnant le numéro de l’offre LM-2022-076. 
 
PAR VOIE NUMÉRIQUE : drh@limoges-metropole.fr 
 
OU PAR VOIE POSTALE :  
 
À l’attention de Monsieur le Président de Limoges Métropole - Communauté Urbaine 
19 rue Bernard Palissy 
87031 LIMOGES Cedex 1 


