
  

 

 
Commune de 45 908 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand Paris – 
Grand Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement préservé, et propose 
à ses habitants des équipements et des services de qualité 

 
 

La Ville de Livry-Gargan recrute : 

Un Ingénieur ou Architecte Chargé du suivi des grands projets h/f 
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

 
 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services Techniques, vous êtes chargé(e) de participer 
activement à l’établissement de tous documents graphiques utiles et nécessaires tant aux 
études de faisabilité qu’à la constitution des dossiers de consultation des entreprises et des 
marchés de travaux en collaboration étroite avec la Direction du patrimoine Bâti. 
Vous exécutez avec 2 collaborateurs du service (un architecte et un dessinateur), des missions 
ponctuelles de topographie, ainsi que des métrés tous corps d’état. 
 
A ce titre, vos missions sont les suivantes : 
 

• Concevoir (en DAO) et mettre en œuvre les études techniques et architecturales des 
bâtiments 

 

• Réaliser les études, dimensionnements et estimations de projets de travaux 
 

• Elaborer les documents techniques nécessaires aux chantiers réalisés en interne 

 
• Exécuter le Plan Pluriannuel d’Investissement dont le suivi des opérations immobilières 

(établissement du programme, faisabilité, mise en place de la maîtrise d’œuvre et des 
intervenants périphériques, supervision du suivi des chantiers, réception des ouvrages) 

 
• Optimiser les financements des travaux en respectant l’environnement et le 

développement durable ainsi que les règles sanitaires 

 
• Monter des documents graphiques pour les permis de construire et autres déclarations 

demandées par la Direction de l’urbanisme 
 

 
Profil du candidat : 
 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur du bâtiment ou d’architecte, vous justifiez d’une 
expérience réussie sur un poste similaire.  
Vous maitrisez notamment les techniques topographiques, informatiques, ainsi que les 
graphiques par CAO / DAO autocad. 
Vous maitrisez également les modalités d’application du code des marchés publics et les 
principes du droit à la construction. 
 
 

Envoyez CV et lettre de motivation à Monsieur Le Maire – Hôtel de Ville – 3 place François Mitterrand BP 

56 93891 LIVRY-GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr 

mailto:courriermaire@livry-gargan.fr

