
 
 

La ville de Garges-Lès-Gonesse 

 
Description générale de la Ville :  

GARGES, 4eme Ville du département du Val d’Oise, à 15km de Paris, avec plus de 40000 habitants, 

s’est totalement métamorphosée ces dernières années. 

Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du 

centre commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges 

en un parc des familles et des Loisirs. 

Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, 

Urban Culture Festival, sa grande course pédestre…. 

Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une 

programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une 

Ville qui étonne !  

  

Garges recrute son… 

 

Un Ingénieur Travaux Neufs Infrastructures (h/f) 
 

Sous l'autorité du Directeur adjoint des Infrastructures, vous concevez et veillez à la 

réalisation des projets d’investissement : travaux de voirie et réseaux divers en 

réhabilitation ou en création. Vous gérez les aires de jeux et de sport en accès libre. 

 

Missions principales (70% du temps) : 

 

➢Vous êtes chargé des études préliminaires diagnostic, faisabilité, estimation financière,  

➢Vous assurez la partie conception du projet : faisabilité, esquisse, avant-projet, projet, 

constitution du dossier de consultation des entreprises et analyse des offres,  

➢Vous êtes chargé du suivi des chantiers : contrôle, levée des réserves et de la réception, 

 

Autres Missions (30% du temps) : 

➢Vous assurez l’exécution financière des travaux : engagement, facturation, gestion du budget, 

➢Vous instruisez les dossiers de demande de subvention, 

➢Vous donnez un avis sur les projets extérieurs au service : ANRU, promoteurs privés, 

collectivités, vous veillez aux interfaces, à la sécurité des usagers, à la préservation des 

infrastructures publiques, 

➢Vous gérez les demandes de travaux  (demandes de riverains, courrier, site internet, Allo 

travaux, GUP, CCQ, ACQ), 

➢Vous élaborez des dossiers de fonds (Accessibilité, grands projets, plan pluriannuel Infra, 

schéma directeur, règlements, agenda 21, démarche d’innovation globale, mise en œuvre des 

objectifs de campagne, PPI communal, accessibilité),  

➢Vous veillez à la communication via des notes de présentation, des diaporamas, des rapports, 

des réunions publiques... 

➢Vous assurez une veille technique et réglementaire,  

 

Missions secondaires : 

➢ Vous traitez les autorisations d’urbanisme, 

➢Vous assurez une certaine polyvalence sur l’ensemble des missions du service, 

➢Vous participez aux astreintes dans le cadre de la permanence technique, 

 

Profil : 

➢Vous êtes titulaire d'un Diplôme de niveau bac + 2 : BTS ou DUT en génie-civil ou V.R.D, 



➢ Votre expérience confirmée dans un poste similaire vous a permis d'acquérir de solides 

connaissances dans la conception et la réalisation de projets VRD, 

➢Vous avez un sens de l’organisation développé (capacité à hiérarchiser et à prioriser), 

➢Vous faites preuve de réelles qualités relationnelles, vous êtes disponible, 

➢Vous maîtrisez Autocad et le pack office 

➢Vous êtes titulaire du permis B 
 

Rémunération statutaire+ Régime indemnitaire + prime annuelle  
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V.) à  

Monsieur le Maire de Garges-lès-Gonesse 

Direction des Ressources Humaines - B.P.2 

95141 GARGES-LES-GONESSE 

Par courriel : recrutement@villedegarges.com 

 
 


