CHARGE(E) DE PROJET
« Gestion et Exploitation Voirie »
(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 -



Service Sécurité Gestion et Entretien
Affectation : Pôle « Sécurité Exploitation et Gestion »




Taux du poste : 100%
N° poste : 04412

FINALITÉ DU POSTE :
Placé(e) sous l’autorité du responsable du pôle « Sécurité Exploitation et Gestion », les missions du
chargé(e) de projet s’articulent autour de la mise en œuvre et du suivi de l’ensemble des activités liées
à la gestion et à l'exploitation de la route.
Ces missions intègrent l’établissement des projets/avis/notes liés à la gestion et à l’exploitation de la
route, le montage technique des marchés publics, le suivi de la réalisation des activités, la production
de la carte trafic, l’élaboration et le suivi des plans de prévention 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
-

-

Soumettre les outils nécessaires à la mise en œuvre de la doctrine routière,
Analyser et contrôler les avis techniques émis par les Divisions sur l’exploitation de la route,
relatifs aux demandes de manifestations sportives,
Répondre aux sollicitations de partenaires internes (Divisions Routes) et externes (Communes,
Communautés de Communes, Pays, entreprises, DDT …) sur des dossiers en lien avec
l’exploitation de la route (travaux/perturbations de circulation, comptages routiers/trafic,
modification de la signalisation horizontale, …)
Analyser et formuler les avis techniques sur les dossiers d’exploitation et projets d’arrêtés de
circulations.

Gestion de crise
-

-

Rédiger les plans de prévention de la direction (Plans des Gestion de Trafic, Plan de Continuité
d’Activité, …),
Participer à la rédaction des fiches d’intervention de la direction et des plans de déviation
relatifs aux PGT extérieurs (sites SEVESO, …)
Participer aux réunions en Préfecture.

Gestion de la signalisation horizontale
-

Développer la doctrine,
Adapter le marquage routier lié aux conditions de trafic et de visibilité,
Générer et mettre à jour les fiches de marquage, et notamment après création de nouvelles
infrastructures (déviations, T-à-G, …),
Assurer la veille technologique et réglementaire.

Comptages routiers
-

Établir et suivre les marchés de comptage et de maintenance,
Définir le programme annuel des comptages afin de mettre à jour la carte trafic du département,
Participer à l’élaboration du budget prévisionnel et suivre la consommation des dépenses,
Assurer la gestion des données de comptage en lien avec le référent SIG,
Répondre aux sollicitations de partenaires internes et externes.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES
- Participer à l’astreinte Unité Opérationnelle (sans déplacement).

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes : DGA-Aménagement du Territoire, Direction des Routes, Service du Parc routier,
Divisions Routes
Relations externes : Communautés de Communes, Communes, Services de l'Etat et Prestataires
extérieurs

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- Conseiller et alerter
- Rédiger des rapports et synthèses
- Élaborer des documents fonctionnels et
techniques
- Maitriser les outils bureautiques standards
-

Vérifier l’application des règles
Communiquer
Rendre compte
Travailler en partenariat et/ou en réseau

Savoir-être
-

Esprit de synthèse et d’analyse
Méthode
Rigueur
Qualités rédactionnelles
Bon relationnel
Sens de l’organisation
Sens du travail en équipe
Force de proposition
Réactivité

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

CONDITIONS D’EXERCICE :



Niveau BTS ou DUT en travaux publics ou génie civil ou expérience(s) professionnelle(s)
dans le domaine de l’exploitation de la route requis
Être titulaire du permis B

Date de clôture des candidatures au 8 novembre 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

