recrute
par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude)
un Chef de projet routier (H/F)
Cadre d’emplois des Technicien
Grades : Technicien principal 2ème classe et Technicien principal 1ère classe
pour sa direction des services techniques
Service Pôle de territoire de Brioude-Langeac
Résidence administrative : Brioude
Temps de travail : 100%

DEFINITION (description des missions du poste et de ses finalités)
Le Pôle intervient sur 1170 km de RD. Il regroupe 95 agents dont 13 répartis entre les
bureaux de Langeac et de Brioude et 82 dans les 7 centres opérationnels routiers.
Dans le domaine routier, sur le territoire de Brioude Langeac, le Pôle a en charge les
missions ci-après :
- Mise en application de la politique du Département
- Conduite des actions d’investissement, d’entretien et d’exploitation
- Participation aux réflexions d’aménagement du territoire quant aux incidences
sur les infrastructures routières
- Analyse des besoins et propositions d’actions de modernisation des routes du
Pôle
- Conduite des études sur le réseau routier du Pôle
Le rapprochement des pôles de Brioude et de Langeac a conduit à la définition d’un
nouvel organigramme cible permettant un renforcement des filières par un
regroupement sur un même site des agents intervenant dans le même domaine,
Langeac pour la partie exploitation (Chef de Pôle, Responsable et adjoint gestion de la
route, deux surveillants de travaux et un poste administratif) et Brioude pour l’ingénierie
(l’adjoint du chef de Pôle, un chef de projet, un dessinateur projeteur, deux surveillants
de travaux et deux postes administratifs)
Sous l’autorité directe de l’adjoint, vous serez chargé d’assurer le pilotage en tant que
maitre d’œuvre des projets de modernisation du réseau routier départemental du Pôle
non réalisés au siège. Ces études seront soit réalisées au Pôle en collaboration avec le
dessinateur projeteur chargé de l’ensemble des documents graphiques relatifs à ces
projets soit confiées à des prestataires privés.
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DESCRIPTION DES ACTIVITES ET TACHES (ensemble des opérations pour mener
à bien les missions)











Assurer la conduite d’opération des travaux de modernisation du réseau routier
en veillant au respect des différentes réglementations et règles de construction
en vigueur.
Piloter, organiser, le bureau d’étude du Pôle.
Participer à l’élaboration du programme du projet de voirie
Réaliser des études préalables liées au projet et les études de conception de
voirie.
Rédiger les pièces administratives et techniques des marchés publiques
Participer et animer les étapes de communication et de concertation avec les
différents partenaires internes, externes ou élus.
Assister le maitre d’ouvrage dans les choix des options techniques et
environnementales et dans l’analyse technique des offres des entreprises
Assister et conseiller techniquement les autres services du Département dans la
conception routière

FORMATIONS OBLIGATOIRES
De formation scientifique et technique, vous possédez une expérience dans le domaine
de pilotage de projet. Vous avez de bonnes connaissances du fonctionnement des
collectivités locales (environnement juridique, procédures de passation des marchés
publics) ainsi qu’en informatique.
COMPETENCES REQUISES (savoirs, savoir-faire et savoir être nécessaires pour
réaliser les différentes activités et mener à bien la mission)
Compétences techniques
Vous maitrisez les techniques de conception routières et du code des marchés
publics. De plus vous avez de bonnes connaissances dans les domaines de la
géotechnique, de l’hydraulique, de l’urbanisme, du foncier et des ouvrages d’art
Compétences transversales
Organisationnelles :
Votre dynamisme et votre sens de l’organisation seront indispensables au pilotage
de plusieurs projets d’envergure simultanément.
Personnelles :
Rigoureux, réactif et autonome vous disposez de capacité d’adaptation à tout type
de projets et de contraintes.
Relationnelles :
Doté d’un bon relationnel et de qualités pédagogiques vous privilégiez le travail en
équipe et en transversalité. Vous disposez des capacités d’animation d’analyse et
de synthèse permettant entre-autres de porter des réunions publiques.
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MOYENS MIS A DISPOSITION (matériels, outils, ressources, données de cadrage…
Mis à disposition de l’agent pour effectuer sa mission)
Logiciels et matériels informatiques (Word, Excel, Autocad, Marcoweb)
Accès à la formation professionnelle
ORGANISATION PERMETTANT L’EXERCICE DES MISSIONS
Nom du supérieur Hiérarchique: Patrick ANDRIEUX
Positionnement hiérarchique : Encadrement de proximité
Nombre de personnes encadrés : 1
Relations fonctionnelles : Chef et adjoint de Pôle, Projeteur, Services de la DIST,
usagers et élus locaux, entreprises
•
•
•
•

AUTONOMIE


moyenne

SPECIFICITES DU POSTE
•
•

Organisation du temps de travail : poste à temps complet
Territoire d'exercice : pôle de Brioude Langeac

Adresser lettre de candidature + CV avec arrêté de dernière situation administrative
avant le 26 mai 2019
Département de la Haute-Loire - Service mobilité – compétences – vie au travail
1, place Monseigneur de Galard – CS 20310 - 43009 LE PUY EN VELAY Cedex
Tél : 04.71.07.41.29 - Mail : srh@hauteloire.fr

Pour tout renseignement complémentaire sur ce poste, prendre contact avec
Monsieur Patrick ANDRIEUX – Chef du Pôle de Brioude Langeac–
Tel : 04 71 77 36 07
Adresse mail : patrick.andrieux@hauteloire.fr
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