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Intitulé du poste 
 

 Adjoint de département délégué à l’aménagement de l’espace public  
 

Pôle de rattachement : Ville attractive, citoyenne et écologique 
Direction de rattachement : Espace public 
Département de rattachement : Mobilités, Stationnement et Aménagement de l’espace public 
 

Contexte 
 

 
Ville centre de plus de 100 000 habitants intégrée à une métropole, la ville de Nancy recherche un(e) 
adjoint(e) à la cheffe du département Mobilités, Stationnement et Aménagement de l’espace public. 
 
La personne désignée sera plus particulièrement en charge de porter et de suivre l’ensemble des 
projets relatifs à l’aménagement de l’espace public, en lien avec la Métropole du Grand Nancy, dans le 
cadre de ses compétences. 
 
Elle secondera également la cheffe de département et sera chargée de coordonner les services en 
charge de l’aménagement urbain et de la coordination des travaux. 
 

 
 

Missions du poste 
 

Missions principales :  
 

Pilotage et coordination des projets d’aménagement de l’espace public. 
 
Coordination et suivi de l’activité des services du département 

 Garantir la réactivité et la capacité à proposer des solutions et réponses à apporter aux 
sollicitations  

 Superviser la gestion des demandes des habitants et des acteurs du territoire et s’assurer de la 
qualité des réponses (pertinence, délais, concertation, réalisations, etc.)  

 Suivre le développement et la mise en œuvre des outils de gestion et des tableaux de bords 

 
Coordination avec les services de la Métropole du Grand Nancy  

 Suivi des dossiers d’aménagement des espaces publics portés par la ville et/ou la Métropole du 
Grand Nancy en lien avec les élus et les services  

 
Mission de Maîtrise d’Usage 

 Définir, encadrer et piloter des études dont les problématiques sont liées à l’aménagement de 
l’espace public (urbanisme, voirie, parcs et jardins, …) 

 Participer à la concertation auprès des usagers dans le cadre de réunions publiques et d’ateliers 
de vie de quartier 

 Coordonner les divers intervenants concernés par l’opération 
 Élaborer des études de faisabilité d’aménagement des espaces publics avec élaboration des 

cahiers des charges Maîtrise d’Usage, estimations et calendriers correspondants 
 Coordonner, planifier et suivre des dossiers pilotés par les organismes extérieurs (opérations de 

requalification des espaces publics sous maîtrise d’ouvrage métropolitaine) 
 Rédiger des synthèses de documents divers 
 Assurer le suivi du processus de validation des projets et du « suivi de la demande » 

 

Mission de Maîtrise d’Ouvrage 
 Piloter la conception et le développement des projets de création ou de restructuration des 

espaces publics (places, voirie, etc.) de la ville 
 Rédiger des programmes et mettre en place des procédures pour la désignation de maîtrise 

d’œuvre 
 Suivre les études de maîtrise d’œuvre 
 Analyser les pièces techniques des marchés et analyser les offres 
 Suivre les procédures d’appel d’offres et des marchés de travaux 
 Suivre l’avancement de l’ouvrage et participer à sa réception 
 Assurer l’information de l’évolution des projets 
 Coordonner les divers intervenants concernés par l’opération 
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 Estimer des coûts prévisionnels 
 

Compétences requises 
 

 Techniques de dessin, communication graphique  
 Outils de conception assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté par ordinateur (DAO),  

Utiliser l’outil bureautique et notamment Autocad ou Designer, Illustrator ou Photoshop, In design 
ainsi que le SIG 

 Connaître et appliquer la réglementation en vigueur sur les espaces publics et les règles 
d’urbanisme 

 Maîtriser les techniques de communication et de négociation 
 Notions en génie technique et génie urbain (VRD, bâti, etc.)  
 Procédures liées aux marchés publics et à la Maîtrise d’œuvre 
 Procédures budgétaires, financières et comptables 

 

 

Profil 
 

 Diplôme d’architecte ou d’ingénieur 
 Qualités d’écoute et de dialogue 
 Esprit de synthèse 
 Capacités rédactionnelles 
 Permis B 
 Disponibilité 

 

 

Cadre statutaire 
Catégorie : A 
Filière : technique 
Cadre d’emplois : Ingénieur territorial 

 

 

Informations complémentaires relatives au poste 
 
Horaires de travail : horaires mairie / horaire variable avec plages fixes 
Spécificités et/ou contraintes éventuelles liées au poste : réunions publiques en soirée 

 

 

 


