
 
  

 

MAITRE D’ŒUVRE 
Travaux Publics 
Terrassements, génie civil et VRD en milieux naturels d’exception (H/F) 

 
Remise des candidatures avant le 30 septembre 2022 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Basé à Mallemort dans les Bouches du Rhône, au sein du 
Service Travaux et Gestion des Ouvrages du Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance, vous rejoignez 
une équipe de techniciens et d’ingénieurs motivés et 
dynamiques.  

Vous prenez en charge les missions de maîtrise d’œuvre 
(Esquisse, AVP, PRO/DCE et le suivi de travaux) des affaires 
qui vous sont confiées : digues, seuils, véloroute, 
restaurations écologiques et morphologiques… 

Vous assurez la conception technique des différents 
ouvrages en intégrant l’ensemble des enjeux inhérents aux 
projets (cadre de vie, écologie, foncier, hydraulique…). 
Efficace et pragmatique vous savez vous organiser au sein 
d’une équipe en mode projet et tenir les délais qui vous sont 
demandés. 

A l’aise sur le terrain ou sur un chantier, vous êtes le garant 
de la bonne réalisation des ouvrages dans les délais et 
budgets alloués. Vous pouvez être amené à assurer des 
astreintes durant les périodes de chantier comme durant les 
périodes de crues. 
 
Altruisme et esprit d’équipe sont des qualités recherchées, 
vous pourrez prêter ponctuellement main forte sur d’autres 
projets ou être sollicité pour des situations exceptionnelles. 
 

PROFIL 
 Formation supérieure de niveau Bac +5 dans le domaine 

des Travaux Publics ou Génie-Civil 
 Maîtrise des règles et des techniques de conception et 

de réalisation d’ouvrages d’infrastructures 
 Connaissances appréciées en géotechnique, 

hydraulique et en ingénierie des terrassements 
 Maîtrise du code de la Commande Publique appréciée 
 Expérience similaire bienvenue 
 Permis B exigé 

 

 
 
 
CADRE DE TRAVAIL 
Ancrés dans le concret, nous abordons les 
projets de manière opérationnelle, en 
apportant des solutions adaptées et fondées 
sur une forte expertise interne et un 
impératif de réactivité. Structure agile, le 
SMAVD innove constamment pour proposer 
une ingénierie éclairée et responsable. La 
structure offre aux agents des possibilités 
d’évolutions et un accès privilégié aux 
dispositifs de formation. 
 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Emploi permanent à temps complet Cadre 
d'emploi des Ingénieurs territoriaux 
Courriel : rh@smavd.org 
Site : www.smavd.org 
Les entretiens se dérouleront le 11 octobre 
2022 à Mallemort (13). 

Des questionnaires préalables seront à 
remplir avant la date d’entretien pour les 
candidats concernés. 

OFFRE D’EMPLOI 


