CHARGÉ(E) DE PROJET
- OUVRAGES D’ART (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 – Cellule ouvrages d’art - Hôtel du Département, 1 place
de la République à Blois
Taux du poste : 100%
N° poste : 04097

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

FINALITÉ DU POSTE :
Les missions du chargé de projet s’articulent autour de la mise en œuvre et du suivi de l’ensemble des
activités liées à la gestion des ouvrages d’art.
Dans le cadre de ses missions, le titulaire du poste élabore des projets/avis/notes/courriers, des pièces
techniques relatives aux marchés publics et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de
la politique d’entretien du patrimoine d’ouvrage d’art.

MISSIONS PRINCIPALES :
Expertise
Soumettre les outils nécessaires à la mise en œuvre de la doctrine ouvrages d’art,
Répondre aux sollicitations de partenaires internes (Divisions des Routes), et externes (communes,
Communautés de communes, pays, entreprises, D.D.T.) sur des dossiers en lien avec l’entretien des
ouvrages d’art et des RD,
Apporter conseils aux divisions routes sur base AREO,
Émettre un avis sur TE (en l’absence de l’agent en charge),
Gérer les dossiers d’ouvrages / archivage.

-

-

Étude / Estimations
-

Réaliser les études de projet, ou les piloter et contrôler si externalisées, selon les recommandations
des codes et guides techniques : diagnostic, AVP et PRO, recalcul…

-

Conduire les réunions d’étapes en relation avec les partenaires (divisions) et interlocuteurs (bureaux
d’études) concernés,
Élaborer les pièces techniques de DCE d’études et travaux,
Organiser et suivre les concertations auprès des services instructeurs, des associations, des riverains,
Effectuer des études de coût prévisionnelles,
Assurer le suivi administratif et financier,
Établir un programme d’opérations,
Commanditer, analyser et intégrer les résultats de travaux d’expertise : topographie, géotechnique,
hydraulique.

Pilotage / Suivi de l’exécution des travaux
-

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,
Conduire des réunions de chantier en relation avec le contrôleur de travaux,
Assurer les validations techniques en relation avec le bureau de contrôle : notes de calculs, plans et
procédures d’exécution, fiches techniques produits, PAQ, planning…
Veiller au respect des coûts et des délais.

Rédaction et suivi des marchés publics
-

Appliquer la réglementation des marchés publics,
Rédiger les dossiers de consultation « des concepteurs », « d’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage »,
« Travaux », « Contrôleurs extérieurs »,…
Établir les rapports d’analyse des offres,
Contrôler la passation et l’exécution des marchés publics,
Suivi administratif et financier des marchés publics.

Pilotage / Application du programme
-

Faire appliquer les règles de conception des ouvrages,
Intégrer dans ces analyses les problématiques des différents services spécialisés,
Mettre en place et faire appliquer les procédures techniques et administratives,
Contrôler la conformité des documents techniques et administratifs.

Programmation annuelle des interventions spécialisées
- Proposer un programme annuel d’entretien des ouvrages d’art, en lien avec les Divisions des Route,
- S’assurer de la bonne réalisation du programme des travaux réalisés avec le marché à bons de
commande et suivis par les division routes,
- Participer à l’élaboration et au suivi de l’exécution du budget annuel consacré aux ouvrages d’art,
- Rédiger le DCE pour marché à bon de commande.

Inspections du patrimoine d’ouvrages d’art
- Proposer la programmation pluriannuelle d’inspections de l’ensemble du patrimoine départemental
d’ouvrages d’art,
- Proposer instrumentation des ouvrages,
- Suivre le DCE,
- Suivre et valider les inspections OA (confiées aux entreprises et réalisées par les divisions),
- Mettre à jour les données et la "fiche indicateurs ouvrages d’art" annuelle,
- Gestion de la base AREO.

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes : Directeur, directrice adjointe, chef de service, chef de projets, contrôleur de travaux
neufs, Secrétaires, comptables, Division routes du Conseil Départemental 41, Service informatique du CD41,
service des transports de Conseil Régional Centre Val de Loire
Relations externes : Société informatique (AREO), Entreprises de TP, concessionnaires de réseaux, Direction
Départementale des Territoires (DDT), Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA),
Contrôles extérieurs, coordonnateur SPS, Élus, usagers et riverains des chantiers

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

-

Conseiller et alerter

-

Esprit de synthèse et d’analyse

-

Cadre réglementaire et législatif

-

Rédiger des rapports et synthèses

-

Méthode

-

-

Élaborer des documents fonctionnels et
techniques

-

Rigueur

Codes et guides techniques relatifs aux
ouvrages d’art

-

Qualités rédactionnelles

-

Règles et procédures (marchés publics,
administratives)

-

Aisance relationnelle

-

Sens de l’organisation

-

Sens du travail en équipe

-

Maîtriser les outils bureautiques
standards
- Maîtriser les logiciels métier : SIG,
Autocad, , AREO

- Règles d’hygiène et de sécurité
- Méthode de diagnostic des ouvrages d’art
- Techniques et outils de planification

-

-

Apprécier la conformité des études

-

Communiquer

- Techniques rédactionnelles spécifiques au
domaine

-

Tenir une veille technique et
réglementaire

- Techniques de génie civil, des matériaux
et des matériels

-

Rendre compte

- Applications métier : SIG, Autocad, , AREO

-

Animer une réunion

-

Travailler en partenariat et/ou en réseau

-

Respecter les délais

-

Etre force de proposition

-

Outils bureautiques standards

CONDITIONS D’EXERCICE :


BAC + 2 en génie civil



Permis B

Date de clôture des candidatures au 25 avril 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

