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Vivre sur un
territoire à la
qualité de vie
exceptionnelle

Des missions
stimulantes
et variées

Un environnement
de travail riche
et innovant
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Pourquoi ce poste pourrait vous intéresser ?

Vivre sur un
territoire à la
qualité de vie
exceptionnelle

Un positionnement géographique favorable : située sur la
façade atlantique, la Vendée est proche de la métropole nantaise et desservie
par le TGV (3 h de Paris).
Un territoire particulièrement dynamique, avec une forte
vitalité économique, culturelle et associative. La Vendée est la terre du Puy
du Fou et du Vendée Globe.
Une destination nature agréable, avec des paysages variés (littoral,
plaine, bocage, marais) et 1 800 km de pistes cyclables.

Un territoire équilibré, ponctué par de petites et moyennes villes

particulièrement actives.

Des missions
stimulantes
et variées

Une mission de responsable qualité,

d’expertise ou des opérations complexes.

axée sur des questions

Une approche qualité des travaux en Génie Civil, avec des
opérations de contrôle, d’analyse et d’expertise dans le domaine routier, des
ouvrages d’art et de la géotechnique.
Une mission chargée de sens,

par la participation à des actions
stratégiques du Département au service de l’intérêt général.

Un environnement
de travail riche
et innovant

L’accompagnement d’une équipe de 3 agents, notamment sur la mise en
œuvre de techniques expérimentales.

Des moyens d’intervention et de contrôle performants

(tamiseuse, Los Angeles, Micro-Deval, carotteuse sur remorque, etc.)

Une vie d’équipe élargie

avec un partage des questions du
moment sur des thématiques routières, en lien avec les ouvrages d’art et la
géotechnique, ainsi que la participation au réseau métier des responsables
de laboratoire du grand-ouest.

Des conditions matérielles confortables : bureau individuel,

équipements informatiques adaptés et spécialisés.

Que ferez-vous ?

l’organisation d’un programme de contrôles
qualité suivant les chantiers suivis par les services de la Direction des
Routes, dans un souci d’accompagnement proactif de ceux-ci, tout en
animant l’équipe du laboratoire.
D’abord

Conseil
Information

Contrôle

Qualité
Échange

Veille technique

Du contrôle qualité, de mise en œuvre de matériaux, en vue de garantir
la qualité finale de la bonne application des matériaux.
De la veille technique, afin de suivre l’évolution de la réglementation
et des techniques.
De l’information technique, dans un souci d’apporter des conseils
assortis d’un contrôle de la qualité de réalisation des travaux, de façon
pédagogue et accessible.
De l’échange avec le technicien référent
routier, dans un souci de travail collaboratif.

de l’entretien

Qu’est-ce qui est attendu de vous ?

Expertise
Rigueur

Capacité d’analyse

Empathie
Pédagogie

Esprit proactif

Reporting

Une expertise dans le suivi et le contrôle de la qualité,
acquise par une formation universitaire et potentiellement avec une
expérience réussie dans une mission de conseil. Une spécialisation dans le
domaine routier serait fortement appréciée.
Une rigueur dans les contrôles et analyses.
Une capacité d’analyse et une posture adaptée aux besoins
de la situation rencontrée suivant les actions stratégiques du Département.
De l’empathie, pour être à l’écoute des besoins des services, comprendre
leurs besoins et y apporter une réponse adaptée.
De la pédagogie, pour permettre aux services de s’approprier vos analyses
et réponses.
Un état d’esprit proactif, pour dépasser les obstacles apparents.
Du reporting à sa hiérarchie, pour apporter une visibilité de
l’avancement des missions.

Quel est le cadre de travail ?

Rattachement
Localisation

Temps de travail
Congés

Avantages sociaux

Rattachement : vous travaillerez au sein du service Entretien des Routes
et Ouvrages, rattaché(e) à la direction des routes, sous l’encadrement direct
du chef de service.
Localisation :
La Roche-sur-Yon.

votre bureau sera situé au Parc Départemental à

Temps de travail / congés : vous occuperez un poste à temps plein,
tout en bénéficiant de 35 jours de congés + 12 jours d’ARTT.
Avantages sociaux :

tickets restaurant, adhésion au CNAS/FDAS,
participation de l’employeur à la mutuelle.

Renseignements complémentaires auprès de
M. Stéphane MORDEL
Service Entretien des Routes et Ouvrages
02 28 85 87 30
Pour candidater, cliquez sur le bouton “POSTULER”
en bas de cette page.

postuler
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