TOUT NOUS PORTE VERS L’AVENIR
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES
RECRUTE

Un Chargé d’opérations de travaux (H/F)
Réf DR - 314

AFFECTATION :

DIRECTION DES ROUTES

CADRE D’EMPLOI : TECHNICIEN TERRITORIAL
MISSIONS :
Sous l’autorité direct de l’ensemble des ingénieurs des services du siège de la Direction
des Routes, vous avez en charge l’exécution du budget investissement de travaux routiers
et ouvrages d’art sur des opérations pilotées par les services du siège de la Direction des
Routes.
À ce titre, vous avez notamment pour mission de :
- Contribuer à la conduite des études de projets d’aménagement routier et de réfection
ou construction d’ouvrages d’art
- Piloter en direct certaines prestations commandées par la collectivité sur ces dossiers
- Contribuer à l’obtention des autorisations administratives permettant la réalisation des
travaux
- Suivre techniquement et financièrement les opérations de travaux.
Les projets d’importance que vous pourriez être amené à suivre sont, notamment,
l’aménagement de la voie verte sur Ardennes (110 km), le remplacement ou remise en
état du patrimoine ouvrage d’art des routes départementales, etc.
ACTIVITES :

-

Étude de projet
Concevoir les projets en régie en lien étroit avec le dessinateur projeteur ou
les bureaux d’études prestataires
Suivi en propre de certaines prestations d’études sous-traitées
Réaliser des estimations prévisionnelles
Contribuer à monter les dossiers d’autorisations administratives
Conduite d’opérations et Suivi de travaux
Participer à l’établissement des cahiers des charges et à la passation des
marchés publics
Coordonner l’activité des entreprises sur le chantier
Contrôler les pièces relatives à l’exécution du chantier
Préparer les ordres de services et commandes
Réceptionner les travaux et valider l’aspect comptable
Suivre le parfait achèvement
Astreintes :
Participer aux astreintes PC Route pour la surveillance du réseau, notamment
l’hiver
Assurer une veille et une expertise météo lors des périodes d’astreintes

PROFIL :
•
•

Diplômes / concours requis
Titulaire ou figurant sur la liste d’aptitude au grade de technicien territorial
Niveau Bac+2, DUT ou BTS en génie civil, ou équivalent

•

Connaissances et expériences souhaitées
Conduite de Travaux routiers et/ou ouvrages d’art
Techniques routières et/ou ouvrages d’art
Connaissance des procédures de passation et d’exécution de marchés publics.
Maîtrise des outils de bureautique informatique (WORD, EXCEL, etc.)

•
•
•
•

Aptitudes et qualités requises
Intégrité et probité
Autonomie tout en sachant rendre compte
Capacité d'organisation et à gérer plusieurs affaires en simultanée
Esprit d'équipe

•
•
•

CONDITIONS :
Recrutement contractuel (mission de 3 ans)
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Collectivité affiliée à un Comité National d'Action Sociale

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

Merci d’adresser lettre de motivation avec CV détaillé,
photo et copie des diplômes à :
M. le Président du Conseil Départemental
DGSD - Direction des Ressources Humaines
Service Mobilités et Evolution Professionnelle
Hôtel du Département - CS 20001
08011 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. : 03.24.52.58.37

