
Conducteur de travaux infrastructures routières - VP-
699-22
Synthèse de l'offre

Employeur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME
QUAI JEAN MOULIN
76101ROUEN
Référence : O076221100838584
Date de publication de l'offre : 07/11/2022
Date limite de candidature : 07/12/2022
Poste à pourvoir le : 01/01/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : service études et travaux du HAVRE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Montivilliers
76290 ROUEN

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Etudes, conception et réalisation en voirie et réseaux divers
Métier(s) : Chargé ou chargée d'études et de conception en voirie et réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
Conducteur de travaux infrastructures routières - VP- 699-22

Profil recherché :
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux (bac+2 travaux publics)
Maitrise les techniques routières, travaux public et génie civil
Maitrise les règles relatives à la sécurité routière
Bonne connaissance de la procédure réglementaire et environnementale
Bonne connaissance des outils DAO et bureautiques
Maitrise le contrôle des études
Capacité à organiser, coordonner et diriger un chantier
Sens du service public- des relations humaines- aptitude à travailler en équipe- rigueur- réactivité - disponibilité
Permis B indispensable

Missions :
Le Service Études et Travaux du HAVRE (SETH), situé à Montivilliers, est composé de de 12 personnes.
Il réalise les études d'infrastructures routières et assure la maitrise d'œuvre interne des études et travaux neufs de
son territoire au sein de la Direction des Routes pour le compte du Département de Seine-Maritime.
8 à 10 projets routiers sont réalisés chaque année (giratoires, aménagements de carrefour, requalification ...) par le
service, représentant une gestion de crédits de l'ordre de 5 à 9 millions d'euros.
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Placé sous l'autorité de l'adjoint au chef de service vous participerez :
- à l'élaboration des projets :
Constitution du recueil des données, conception de la géométrie, réalisation des métrés et des estimations en vue
de la constitution des dossiers de l'EOF au DCE

- au suivi des procédures :
Collecte les informations nécessaires à l'instruction dossiers réglementaires conformément au guide des procédures
Suivi de la procédure des enquêtes publiques et participation à la gestion des procédures foncières
Préparation du dossier et suivi des constats d'huissiers et des référés préventifs

- au suivi des projets confiés aux prestataires privés
Instruction des devis et suivi des commandes, participation aux réunions d'équipe projet
Échanges avec les bureaux d'études extérieurs, vérification des études rendues
Gestion de la collaboration avec les concessionnaires de réseaux

- à l'organisation de la remise des ouvrages réalisés :
Vérification des dossiers d'intervention, élaboration des dossiers d'archives, constitution des dossiers de remise
d'ouvrages aux personnes dédiées, participation à l'évaluation de l'opération

- au suivi des chantiers :
Suivi des procédures d'appel à la concurrence, analyse des offres et rédaction des rapports, exécution technique,
administrative et financière des travaux, animation des réunions de chantiers, coordination des prestataires et
concessionnaires.

Missions occasionnelles :
Participation à des groupes de travail, polyvalence avec les autres chargés de projets du service.
Téléphone collectivité : 02 35 03 55 55
Lien de publication : recrutement.seinemaritime.fr
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