CHARGÉ(E) DE PROJET
« GESTIONNAIRE DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE »
(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du territoire
 Rattachement hiérarchique : Direction des routes- Direction adjointe entretien routier
 Affectation : Service sécurité gestion et entretien – Pôle entretien des routes
 Taux du poste : 100%
 N° poste : 04546

FINALITÉ DU POSTE :
Les missions du chargé/é de projet s’articulent autour de la mise en œuvre et du suivi des activités liées à
l’entretien de la route et de ses dépendances.
Il/elle est force de proposition en terme de politique d’entretien et d’innovation.
Ces missions intègrent l’établissement des projets, le montage technique des marchés publics, le suivi de la
réalisation des activités, la production des bilans, l’élaboration et le suivi de fiche indicateur et divers
documents nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des actions menées par la Direction adjointe de
l’entretien routier.

MISSIONS PRINCIPALES :
Expertise et innovation
-

Optimiser les techniques de réparation en faveur du développement durable, des contraintes
techniques et budgétaires,
Participer à l’élaboration et au suivi de la politique d’entretien,
Élaborer, suivre et mettre à jour la fiche indicateur GRV,
Proposer des actions correctives.

Programmation, gestion technique et financière de l’entretien du patrimoine
routier
-

Programmer pluri annuellement des travaux d’entretien : grosses réparations de voirie,
Mettre en œuvre la politique d’entretien,
Participer à l’élaboration du budget prévisionnel et suivi de la consommation des dépenses.
Recenser et prioriser les besoins,
Rédiger les pièces techniques des dossiers de consultation : GRV, contrôles extérieurs,

-

Analyser les offres et rédiger le rapport d’analyse correspondant,
Vérifier le dimensionnement des structures de chaussée dans le cadre d’aménagements
d’infrastructures neuves : déviations, giratoires, aménagements communaux.

Coordination
-

Constituer le lien entre les Divisions routes, le Parc routier, les entreprises prestataires et le service
du siège
Préparer les réunions nécessaires et en réaliser les compte-rendus avec les prises de décision

Veille
-

Organiser et assurer la veille technologique et réglementaire,

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES :
-

Participer à l’astreinte VH – unité opérationnelle (sans déplacement)

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

-

Conseiller et alerter

- Esprit d’analyse et de synthèse

- Techniques d’entretien routier

-

Être force de proposition

- Méthode

-

Rédiger des rapports et synthèses

- Rigueur et implication

- Règles et procédures (marchés
publics, administratives)

-

Élaborer des documents fonctionnels
et techniques

- Qualités rédactionnelles

-

Maîtriser les outils bureautiques
standards et application métiers

-

Vérifier l’application des règles

-

Communiquer

-

Rendre compte

-

Travailler en partenariat et/ou en
réseau

-

Assurer la veille technique et
réglementaire

- Bon relationnel
- Sens de l’organisation
- Sens du travail en équipe
- Force de proposition
- Réactivité

- Logiciels bureautiques standards
(Word, Excel,..)
- Application métier : GéoMap
- Notions de météorologie

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

BTS ou DUT en travaux publics ou génie civil ou expérience professionnelle dans le domaine de
l’entretien routier
Être titulaire du permis B

Date de clôture des candidatures au 18 septembre 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

