CHARGE D’ÉTUDE
« DÉPLACEMENT ET GUIDAGE DES USAGERS »
(Cadre d’emplois des Techniciens/techniciens principaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du territoire
 Rattachement hiérarchique : Direction des routes - Direction adjointe de l’entretien routier
 Affectation : Service sécurité gestion et entretien – Hôtel du département – place de la République - Blois
 Taux du poste : 100%
 N° poste : 04831
 Niveau de salaire indicatif proposé : 24300 euros en brut annuel (en fonction du statut, de l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
Placé(e) sous l’autorité du responsable du pôle sécurité exploitation et gestion, les missions du
chargé(e) d’études s’articuleront autour de la mise en œuvre et du suivi de l’ensemble des activités liées à la
sécurité routière.
Dans le cadre de ses missions, le titulaire du poste élabore des projets/avis/notes liés à la sécurité
routière, plus particulièrement le schéma directeur, la signalisation verticale directionnelle et de police ainsi
que les liaisons douces. Il produira également les pièces techniques relatives aux marchés publics, tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de la politique en matière de sécurité routière.

MISSIONS PRINCIPALES :
Expertise
-

-

Soumettre les outils nécessaires à la mise en œuvre de la doctrine routière,
Réaliser des études de sécurité sur des sections de routes et carrefours (visites de sécurité,
diagnostics et examens, propositions d’actions, planification et suivi des travaux),
Répondre aux sollicitations de partenaires internes (les différents services de la Direction des routes,
les différents services de la Direction de l’aménagement rural et de l’environnement, …) et externes
(Communes, Communautés de Communes, Pays, entreprises, Agence Technique Départementale,
DDT, …) sur des projets d’aménagements de sécurité : traverses d’agglomérations, carrefours,
modification de la signalisation horizontale et verticale, exploitation routière, urbanisme, …
Gérer l’aspect sécurité grands projets en lien avec le service Études et Travaux Neufs.

Gestion des équipements de la route
Participer à la mise en œuvre du schéma directeur de signalisation (poids lourds, directionnelle,
touristique),
Recenser, proposer et planifier la mise en conformité et le renouvellement de la signalisation
directionnelle et de police,
Établir les marchés publics relatifs à la gestion de ces équipements.

-

Liaison douce
-

Répondre aux sollicitations des partenaires internes en terme de déplacements doux et
touristiques tels que les circuit cyclistes, pédestres, équestres… ,

-

Proposer des modes de déplacement alternatifs tels que les chaussées partagées.

Veille technique
Assurer la veille technique et réglementaire sur toute la partie sécurité du pôle (aménagements,
études, travaux, équipements, …).

-

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES :
Viabilité hivernale
Participer à l’astreinte Unité Opérationnelle (sans déplacement)
Continuité de service
Assurer la continuité de service sur la partie comptage routier en l’absence du chargé d’étude
« gestion et exploitation de la voirie »

-

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

- Conseiller et alerter

- Esprit de synthèse et d’analyse

- Rédiger des rapports et synthèses

- Méthode

- Élaborer des documents fonctionnels et
techniques

- Rigueur

- Maitriser les outils bureautiques standards
- Vérifier l’application des règles
- Communiquer

- Qualités rédactionnelles
- Bon relationnel

Connaissances
- Cadre réglementaire et législatif de la
sécurité routière
- Exploitation de la route
- Règles et procédures (marchés publics,
administratives, …)
- Outils bureautiques standards

- Sens de l’organisation
- Sens du travail en équipe

- Tenir une veille technique et réglementaire

- Force de proposition

- Rendre compte
- Travailler en partenariat et/ou en réseau

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Expérience dans le domaine de l’exploitation et de la sécurité routière exigée et/ou connaissances
techniques en sécurité routière (niveau III) exigées
Permis B

Date de clôture des candidatures au 15 mars 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

