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Rattachement hiérarchique :  Gérant de la société – S. AULAS 
 
 
Rattachement opérationnel :   
 

Il travaille sous l’autorité du chef de projet dans le cadre des opérations sur 
lesquelles il intervient. 
 
 

Responsabilités :   
 

Il assure et est responsable de la production technique des opérations qui lui sont 
confiées et veille à la qualité de leur réalisation, dans le respect des délais et des 
coûts fixés. Il réalise les dessins, plans, ou partie de dossiers réglementaires selon 
sa spécificité (en l’absence d’un assistant d’études). 

 
 
Missions : (liste à titre indicatif, non exhaustive)  
 

 Analyse l’ensemble des données d’entrée du projet, 
 Recherche et optimise les solutions techniques les plus adaptées et évalue 

leur coût, 
 Selon sa spécialité, il mène l’ensemble des études liées au projet : étude 

d’impact, de faisabilité, dossiers réglementaires, 
 Assure la conception et la production avec l’appui d’un ou plusieurs 

dessinateurs et/ou projeteurs qu’il encadre, 
 En l’absence de dessinateur / projeteur il réalise lui-même les dessins et 

élabore des plans. Il veille à leur qualité et précision graphique, 
 Veille à leur mise à jour tout au long de l’avancement du projet 
 Assure l’identification, la sauvegarde et l’archivage des fichiers à chaque 

étape de mise à jour 
 Rédige les pièces écrites, documents administratifs, rapports, comptes-

rendus, et assure la présentation du projet au client 
 Il est l’un des interlocuteurs du client 
 Il peut ponctuellement exercer un rôle de chef de projet sur une opération de 

moindre importance ou de sa compétence technique particulière (chargé 
d’études confirmé) 

 Il peut intervenir sur un projet en renfort de moyens ou pour la mise en 
œuvre d’une compétence particulière, 

 Il peut être conduit à exercer tout ou partie des missions du conducteur de 
travaux, 

filao@ménagement 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE  

Chargé d’études 
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 Effectue le montage des dossiers 
 Mise et place et suivi d’une charte graphique pour l’agence 
 Assistance lors de l’organisation du montage et de l’envoi des dossiers 

d’appels d’offres et de candidatures 
 Préparation des powerpoints destinés aux réunions publiques de 

présentation des projets, aux réunions de conseils de quartier ou encore 
auprès de conseils municipaux, 

 Contacts, demandes de renseignements, demandes de devis auprès des 
fournisseurs (liés aux projets) pour le compte chef de projets, avec gestion 
des catalogues fournisseurs – Pépinières, fournisseurs de mobiliers urbains, 
équipements de jeux pour enfants , etc … 

 Gestion et suivi des fiches références de la société (charte de présentation 
et mises à jour) 

 etc … 
 
Compétences requises :    
 

 Connaissances techniques : 
• Maîtrise des logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO) : 

MapInfo, AutoCad, Illustrator,… pour des applications en 2D ou 3D. 
• Maîtrise des logiciels d’infographie : CS (Photoshop, Illustrator, 

Sketch up) 
• Très Bonnes connaissances des outils bureautiques (Word, Excel et 

Powerpoint) 
• Connaissance des procédures d’appels à candidatures et appels 

d’offres publics (Loi MOP) 
• Connaissances techniques en aménagements paysagers, 
• Connaissances en botanique 

 
 Aptitudes : 

• Polyvalence indispensable 
• Rigueur technique 
• Gestion des priorités 
• Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse 
• Aisance à l’écrit et à l’oral 
• Capacité d’organisation, méthode, esprit d’équipe (bon relationnel) 
• Gestion du temps en fonction des tâches à accomplir 

 
 Formation / expérience : 

• Ingénieur, Urbaniste, Paysagiste  
 

Statut :   
 

Statut CADRE, de position C/1.1 à C/2.3 
 
Position 1.1. : 

- Débutants - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et 
administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en 
œuvre des connaissances acquises. 

 
Position 1.2. : 

- Débutants : Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des 
écoles visées dans la définition des ingénieurs. 
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Position 2.1. : 

- Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, 
qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au 
courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de 
techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux 
mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études. 

 
Position 2.2. : 

- Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions 
précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des 
responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions. Etudient des 
projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou 
de recherches, mais sans fonction de commandement. 

 
Position 2.3. : 

- Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et 
étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par 
leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des 
responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à 
la même tâche. 

 
 
 

Entretien annuel :   
 

Un entretien semestriel sera effectué entre le Gérant de la société et le chargé 
d’études, afin de parler ensemble du travail, à partir du cadre qu’est la présente fiche 
de poste. Un bilan de l’activité pourra être dressé et permettra de faire apparaître les 
difficultés rencontrées et de définir des objectifs. 


