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Depuis plus de 10 ans LECA RH, cabinet de recrutement et conseil en Gestion des Ressources 
Humaines, est spécialisé dans l’accompagnement des acteurs du secteur public et parapublic. 
Ainsi, Collectivités territoriales, CCI, EPA, EPF, EPL... sont autant d'exemples de la diversité des 
clients faisant confiance au Cabinet pour leurs recrutements et l'accompagnement au 
Développement des compétences de leurs collaborateurs. 

 

Nous recrutons aujourd’hui pour la Ville de Houilles, un(e) Chef(fe) de Projets Espaces publics 
et Mobilités  

 
 

Présentation de l'entreprise : 
 

Houilles est une des villes « porte des Yvelines », à 10 km au nord-ouest de Paris. Les transports 

en commun et les grands axes routiers qui la desservent en font une ville facilement accessible. 

La ville de Houilles s'étend sur 441 ha, à 10 km au nord-ouest de Paris, dans le département 

des Yvelines. Le point culminant de la ville se situe à 38 m. La commune est divisée en sept 

quartiers homogènes où pavillons et jardins dominent. Ses habitants, les Ovillois, sont au 

nombre de 32 064 (au 1er janvier 2019), ce qui fait de Houilles la dixième ville des Yvelines 

par sa population.Très proche de Paris, Houilles n'en garde pas moins un charme et une 

tranquillité toute provinciale. Les espaces verts y sont nombreux, l'activité des associations 

est remarquable et la vie culturelle riche et variée. 

 

Descriptif du poste : 
 

Rattaché à la Direction « Pilotage et Ingénierie » et placé sous la responsabilité de son/sa  

Directeur/Directrice, le/la Chef(fe) de projets Espaces Publics et Mobilités, a pour missions :  

• Participer à l’élaboration de la stratégie de gestion des mobilités à l’échelle du territoire  

communal (pilotage des études de circulation et de stationnement, suivi des  

expérimentations en matière de mobilités, élaboration du plan vélo…), 

• Piloter les principaux projets d’aménagement d'espaces publics de la collectivité 

(requalification de places, rénovation de parcs publics, travaux de voirie…) depuis les  études 

pré-opérationnelles jusqu’à la livraison des ouvrages, 

• Planifier, conduire et assurer le suivi et l’exécution des différentes phases d’études, de  

conception et de réalisation des projets en concertation avec les directions concernées  et 

les partenaires institutionnels,  

• Veiller à l’amélioration du bilan environnemental de la collectivité et minimiser l'impact de 

l'activité humaine sur le milieu naturel lors des projets d'aménagement d’espaces , publics 

(préservation de la nature en ville, lutte contre les ilots de chaleur, gestion des  eaux 

pluviales, protection de la biodiversité…), 
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• Suivre le projet d’aménagement du Pôle d’Echange Multimodal pour le compte de la  

collectivité en lien avec les différents partenaires institutionnels, 

• Mettre en place et suivre avec le Directeur du Pilotage et de l’Ingénierie le volet espaces  

publics du plan pluriannuel d’investissement de la collectivité, 

• Assurer ou participer au montage financier des opérations, rechercher les subventions, 

• Assurer le suivi administratif, technique, financier et juridique des projets, 

• Participer à l’ensemble des étapes nécessaires aux procédures d’achats publics :  élaboration 

des cahiers des charges, analyse des candidatures…, 

• Anticiper les contraintes, l’impact pour les usagers, les acteurs économiques locaux, les  

usagers, sur les transports, la circulation…, 

• Mettre en place des actions de concertation et de communication avec les acteurs du  projet. 

 

Le/la chef(fe) de Projets Espaces Publics et Mobilités assurera un pilotage transversal des  projets 

au sein de la Direction du Pilotage et de l’Ingénierie. Il / Elle disposera de l’appui du service en 

charge de la Gestion des espaces publics sur le plan technique et dans le cadre de la conception 

et du suivi des travaux d’aménagement d’espaces publics. 
 

Profil : 

Connaissances/diplômes : 

Diplôme d’ingénieur ou de niveau Bac+5 dans le domaine des mobilités et de l’aménagement  

des espaces publics 

• Expérience sur un poste similaire souhaitée 

• Expérience en matière de pilotage d’études stratégiques, pré-opérationnelles et 
opérationnelles 

• Connaissances des enjeux liées à la gestion des mobilités, 

• Connaissances des enjeux liées à l’environnement dans les projets d’aménagement  

• Connaissances techniques liées aux espaces publics : voiries, réseaux, gestion de l’eau,  
végétalisation…,  

• Notions de gestion patrimoniale 

 

Compétences/qualités (savoir-faire) : 

• Capacité à travailler en équipe et à animer des réunions 

• Pilotage de projets transversaux et travail en mode projet, 

• Capacité à rendre compte, aisance dans l'expression écrite et orale, sens de de l'anticipation,  

• de l'organisation et de l'écoute, 

• Autonomie et réactivité 
 

 
MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LECA RH 

Les candidatures sont à adresser uniquement par mail à candidatures@lecarh.fr 
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