CHARGÉ(E) DE PROJET
- VOIRIES ET OUVRAGES D’ARTS (Cadre d’emplois des techniciens)

IDENTIFICATION DU POSTE :


Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire



Rattachement hiérarchique : Direction des Routes - Direction Adjointe Grands Travaux Routiers



Affectation : Service Études et Travaux Neufs - Hôtel du Département, 1 place de la République à Blois



Taux du poste : 100%



N° poste : 01933



Niveau de salaire indicatif proposé : 25000€ bruts annuels en début de carrière (en fonction
du statut, de l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
Le/la chargé(e) de projet - voirie et ouvrages d’arts - étudie et suit la réalisation de projets routiers, voiries et
ouvrages d’art dans le cadre défini par la hiérarchie. Il/elle participe aux études préalables d’infrastructures
routières, voiries et ouvrages d’art.

MISSIONS PRINCIPALES :
Réalisation d’études d’opportunité, faisabilité
-

Établir un diagnostic de l’existant et identifier les contraintes techniques et environnementales
conditionnant la faisabilité technique du projet,
Effectuer des études de coût prévisionnel.

Maîtrise d’œuvre : conception de projet d’infrastructure, voiries, ouvrages d’art
-

Réaliser les études de projet selon les recommandations de l’ARP (aménagement des routes
principales) et autres codes/guides techniques : AVP et PRO,
Commanditer, analyser et intégrer des travaux d’expertise : topographie, géotechnique,
hydraulique…
Intégrer, dans les analyses, les problématiques des différents services spécialisés,

Conduite et animation du projet
-

Conduire des réunions de chantier en relation avec le contrôleur de travaux,
Assurer des validations techniques : variantes, fiches techniques produits, PAQ, …
Veiller au respect des coûts et des délais.

Gestion
 Rédaction et suivi des marchés publics :
-

Rédiger des Dossiers de Consultation « des Concepteurs », « d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage »,
« Travaux », « Contrôles extérieurs », …
Établir les rapports d’analyse des offres,
Contrôler la passation et l’exécution des marchés publics,
Assurer le suivi administratif et financier des marchés publics.

 Gestion technique, financière, administrative et juridique des opérations :
-

Participer à l’élaboration et au suivi de l'exécution du budget d'une opération,
Organiser et planifier les interventions des différents acteurs de l’opération,
Réaliser des tableaux de bord,
Mettre en place et faire appliquer les procédures techniques et administratives,
Contrôler la conformité des documents techniques et administratifs.

Assistance à la maîtrise d’ouvrage
-

Analyser les besoins de la collectivité et des usagers,
Assurer la coordination chronologique, technique et financière de l’enchaînement des études et des
moyens techniques / humains à mobiliser,
Piloter la réalisation externalisée de dossiers d’études d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
Apporter à la maîtrise d’ouvrage des arguments techniques d’aide à la décision,
Informer les différents responsables des contraintes techniques et environnementales inhérentes à
certains choix.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES :
Aérodrome du Breuil
-

Appui technique pour améliorer les infrastructures.

Études préalables et enquêtes publiques
-

-

Réaliser des études préalables ou les piloter si elles sont externalisées : diagnostic, études d’impact
du projet sur l’environnement (bruits, loi sur l’eau, faunes/flore, …), dessin, étude et comparaison de
variantes conduisant au choix d’un tracé,
Élaborer des pièces techniques de DCE d’études,
Participer à l’organisation et suivre des concertations auprès des services instructeurs, des
associations, des riverains,
Réaliser et/ou suivre des dossiers d’enquêtes publiques : DUP, études parcellaires, Loi sur l’eau,
Classement/déclassement, Mise en compatibilité de PLU,
Organiser et suivre des enquêtes publiques, en collaboration avec la Préfecture et la Commission
d’Enquête.

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
-

Directeur, directrice adjointe, chef de service, chef de projets, contrôleur de travaux neufs
Secrétaires, comptables
Divisions routes du Conseil Départemental 41
Entreprises de TP, concessionnaires de réseaux
Contrôles extérieurs, coordonnateur SPS
Élus, usagers et riverains des chantiers

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

-

Respecter les procédures

-

Capacité d’adaptation

-

Travailler en équipe et en partenariat

-

Aisance relationnelle

-

Rendre compte

-

Force de proposition

-

Savoir rédiger des rapports et des
synthèses

-

Réactivité

-

Disponibilité

-

Rigueur et méthode

-

Autonomie

-

Sens de la gestion

-

Sens des responsabilités

-

Sens du travail en équipe

-

Utiliser les outils bureautiques
standards / applications métier

-

Conduire un projet

-

Planifier le travail

-

Réaliser un diagnostic

-

Appliquer la réglementation des
marchés publics

-

Élaborer des tableaux de bord

Connaissances
-

Techniques de génie civil, des
matériaux et des matériels

-

Outils bureautiques standards : Word,
Excel,…

-

Applications métier : SIG, MX Road,
Autocad, Piste, Giration, Girabase,
Autoturn

-

Codes et guides techniques liés aux
projets d’infrastructure : Code de la
voirie, Code de l’Environnement, Code
de l’Expropriation, guide de l’ARP, …

-

Réglementation des marchés publics,
des modalités d’application et des
procédures d’appel d’offres

-

Mode projet

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

BAC + 2 en génie civil

-

Permis B.

Date de clôture des candidatures au 10 décembre 2018
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

