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Technicien(ne) en aménagement urbain /VRD 
 
Artelia, un leader de l’ingénierie indépendante 
Né de la fusion de Coteba et Sogreah en 2010, Artelia est un Groupe international multidisciplinaire de 
conseil, d’ingénierie et de management de projet qui intervient dans les secteurs du bâtiment, des 
infrastructures, de l'eau, de l'industrie et de l’environnement. 
Artelia exerce ses missions dans neuf domaines d’activité : bâtiment, multi-sites, industrie, eau, 
maritime, environnement, énergie, transport, ville. 
Notre mission  
Notre mission est d’imaginer, concevoir et aménager des villes et des territoires plus efficaces, 
harmonieux et durables.  
Notre passion  
Notre passion est d’engager nos savoirs, nos intelligences, nos diversités au service de nos clients pour 
bâtir avec eux des solutions créatrices de valeur. 
Un groupe indépendant  
Détenu à 100 % par ses managers et ses salariés, Artelia est un groupe indépendant qui a placé le 
développement durable raisonné et la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie. 
Une présence internationale  
Fort de 4 900 collaborateurs, Artelia s’appuie sur un réseau régional de 55 agences en France et une 
présence à l’international dans plus de 30 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie et Amériques. 
 
Descriptif de l’agence : 
Rattachée à la direction Ouest basée à Nantes, l’agence de Caen comprend une dizaine de personnes 
(chef de projets, techniciens, assistante). 
Les deux activités principales sont l’hydraulique urbaine et l’aménagement/VRD pour une répartition 
d’environ 75%/25%. 
En hydraulique urbaine, les missions sont de type diagnostics, schémas directeurs et maîtrise d’œuvre 
réseaux dans les domaines de l’Eau Potable, les Eaux Usées et les Eaux pluviales ainsi que la 
réhabilitation de réservoirs et équipements de stockage AEP. 
En aménagement/VRD, les missions portent sur des projets de requalification urbaine, de ZAC et 
lotissements, d’aménagements de sécurité, voies cyclables … aussi bien au stade de la faisabilité qu’en 
mission de maîtrise d’œuvre. 
L’agence intervient également en support local sur des opérations de technicité complexe menée par 
les spécialistes implantés sur d’autres sites de la société. 
 
Missions détaillées du poste : 

 Effectuer des repérages terrain 
 Réaliser et mettre à jour les DT 
 Participation aux missions de Maîtrise d'œuvre dans les domaines des VRD 
 Aide à la conception de projets en phase études 
 Etablissement de pièces graphiques 
 Réalisation de métrés et d’estimations de travaux 
 Intervention en phase travaux sur certains dossiers pour le suivi technique et administratif du 

chantier avec le soutien du chef de projet 
 Participer à des relevés terrain en équipe sur les projets en hydraulique 
 Intervenir en support de production sur les projets de maîtrise d’œuvre en hydraulique 

 
  



 

 2

Profil recherché : 
 Formation Bac +2/+3 
 Expérience souhaitée : 0-5 ans dans le domaine des VRD, acquise en Bureau d'études, en 

entreprise ou en collectivité territoriale.  
 Bonnes qualités relationnelles, rigueur. 
 Aptitude au travail en équipe, qualités relationnelles 
 Pratique d’outils métier (AutoCAD, Covadis …) 

 
Date de démarrage : au plus tôt 
Type de contrat  : CDI 
Localisation : ZA le Citis – Hérouville-Saint-Clair (14) 
Déplacements éventuels : Oui, à la journée. Véhicule de société disponible 
 
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec M. Bance, responsable de l’agence de Caen 
par téléphone au 02.31.06.66.04 ou par mail pascal.bance@arteliagroup.com. 
 


