recrute
par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude)
un Surveillant de travaux (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 : Langeac
Temps de travail : 100%

MISSIONS du Pôle de territoire
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 du 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)
DEFINITION (description des missions du poste et de ses finalités)
-

Participe à la modernisation du réseau routier sur le pôle de territoire
Conduit la réalisation des chantiers d’investissement sur le réseau routier du
pôle
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DESCRIPTION DES ACTIVITES ET TACHES
Sous l’autorité du Chef de Pôle :
- Conduit des chantiers routiers et contrôle les travaux confiés aux entreprises
- Assiste le Chef de pôle pour proposer les investissements
- Collabore à la définition des études, à l’analyse des projets
- Partage sa maitrise technique et administrative avec ses collègues participant à
l’activité ingénierie du Pôle
- Participe à certaines études
- Supplée occasionnellement le RGR
- Participe éventuellement à une ou plusieurs missions transversales de la DIST
- Réalise des missions spécifiques du pôle, foncier
- Suit les opérations d’investissement et d’entretien sur les bâtiments du pôle
FORMATIONS OBLIGATOIRES
-

AIPR

COMPETENCES REQUISES


Compétences Techniques :
- Bonne maîtrise des techniques routières
- Bonne maîtrise du suivi de chantier
- Bonne maîtrise des règles de la commande et de la comptabilité publique.



Compétences transversales (Organisationnelles, Personnelles, Relationnelles,
Managériales)
- Aptitude à l’organisation, à la formulation de documents et au rendu compte
- Capacité à diriger des travaux
- Bonne aptitude au travail en équipe, et capacité relationnelle avec les
entreprises et autres intervenants
- Rigueur dans la gestion des crédits, rigueur et fiabilité dans l’instruction des
actes et des avis liés au domaine public
- Permis de conduire B et disponibilité.

MOYENS MIS à DISPOSITION
- Moyens matériels affectés au Pôle
RESPONSABILITE du POSTE
- Dans la limite des délégations, responsable de l’engagement, du suivi et de
l’exécution des dépenses liées à l’investissement routier du pôle ;
- Responsable de certaines missions et tâches sur les chantiers, notamment les
phases liées à la constatation et rédaction des constats.
- Responsabilité de certaines missions déléguées.
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AUTONOMIE
Moyenne
SPECIFICITES DU POSTE
- Poste à temps complet
- Nombre d’agents encadrés : Aucun
- Organisation du temps de travail : horaire variable
- Territoire d'exercice : Territoire du Pôle de Brioude Langeac
- Possibilité d’extension au Département pour certaines missions.
- Possibilité d’évolution du poste au sein du pôle
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 Territoire de Brioude Langeac
Tel : 04.71.77.36.07
Adresse mail : patrick.andrieux@hauteloire.fr
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