
  JSE 2012   

Forum des métiers de la ville et de l’environnement 
Nom du métier et intitulé du(des) poste(s) : Ingénieur aménagement urbain / VRD 

 
Définition du métier 
Améliorer et/ou mettre en valeur des lieux de vie et des espaces naturels 
Formaliser et piloter un projet 
 
Conditions d'exercice du métier 
Métier partagé entre la partie terrain et la partie bureau 
Sur le terrain, l’ingénieur aménagement urbain analyse le site, le sol et la population. 
Au bureau, l’ingénieur aménagement urbain rédige des notes de synthèses et élabore des propositions 
d’aménagement  
 
Formation et expérience 
Niveau bac+5 (master ou diplôme d’ingénieur en aménagement) 
 
Capacités liées à l'emploi 
Capacité à effectuer le lien entre stratégie et action  
Capacité à créer, à organiser et à mener l’opération : réguler l’action des décideurs politiques, organiser les 
partenariats public-privé et établir les relations à la société civile et aux populations. 
Capacité à réaliser des équipes pluridisciplinaires 
Capacité à définir et gérer un plan d’action : faire de la planification 
 
Compétences techniques de base 
Maîtriser les règles de la mise en œuvre des projets : fonciers, financiers, juridiques, constructifs, 
environnementaux 
Maîtriser la répartition des compétences entre partenaires sur une opération (partenaires public-privé, privés) et 
leurs cultures d’entreprises respectives 
Maîtriser le travail partenarial et collectif. 
Monter une opération dans une logique d’ensemble (De l’appel d’offres au suivi et gestion des différents 
services); 
Superviser les phases de réalisation des chantiers 
Pouvoir analyser les situations locales et leur intérêt 
 
Compétences associées 
Bon relationnel 
Curiosité 
Responsable 
Rigueur  
 
Rémunération 
Salaire d’un débutant : de 1 750 à 2 400€ brut par mois 
 
Modes de recrutement 
Secteur public : recrutement par le concours de la fonction publique territoriale  
Secteur privé : 
• candidature spontanée 
• recrutement après stage de fin d’étude 
 
Exposants visités 
Safege, Ingénieurs conseils – Société anonyme – Eau et cadre de vie 
SEDIF – Syndicat de communes – Eau  
 
Exposants du forum chez qui ce métier est représenté 
Safege, Ingénieurs conseils 
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