
Ingénieur chargé d’opération Tramway 1

La direction des mobilités (budget d'investissement de 205 millions d'euros en 2018) contribue à
l’amélioration des déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-
Seine. Elle a notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, d’assurer la co-
maîtrise d’ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage
des grandes opérations de transports collectifs portées par l’Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.)
et de promouvoir les modes actifs et l’innovation en matière de nouvelles mobilités.
En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service
d’une collectivité territoriale solidaire et innovante.

Missions :
• Conduire les études et travaux d'aménagement du projet de Tramway T1, à Colombes.
• Pilotage du marché de maitrise d’œuvre
• Élaboration et suivi des marchés de travaux
• Coordination des études connexes au projet du T1, en lien avec le service des politiques et

offres de mobilité telle que le déplacement de la bretelle A86
• Gestion des interfaces avec les projets connexes et le maître d'oeuvre : organisation de

réunion de travail avec la ville de Colombes et les partenaires.

Profil : Ingénieur territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I en génie civil. Vous avez une 
connaissance technique et opérationnelle dans le domaine de l’aménagement urbain. Vous 
maîtrisez les procédures administratives et budgétaires ainsi que les marchés publics. Vous 
disposez d’une expérience en gestion et conduite de projet ainsi que d’une bonne capacité à 
travailler en équipe.

Permis B souhaité. Ce poste nécessite le port d’équipements de protection individuelle lors 
des visites de chantier ou de terrain.

Réf : NG.19.321

Mettez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire 

et innovante, où il fait bon travailler ! Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer 

chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité à ses 1,6 million d’habitants.


