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Bienvenue Invité
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Le réseau intranet du Conseil départemental

Comprendre la collectivité
Ma vie professionnelle
Mes espaces ressources
Les projets du Département
Ma vie professionnelle
Prévention et santé au travail
Bilans prévention et santé au travail
Assistance psychologique
Conseiller en accompagnement social
Hygiène et sécurité
Médecine préventive
Recruter et Intégrer
Recruter et intégrer du personnel
Accueillir un nouvel agent
Gérer son parcours professionnel
Gérer sa carrière
Evoluer au sein de la collectivité
Départ de la collectivité
Se former
Trouver une formation et s'inscrire
Ressources numériques concours et examens professionnels
La rémunération
Les étapes de la paie et les dates clés
La rémunération en détail
Les pièces à fournir en cas de changement
Les conditions de travail
Le temps de travail
Les déplacements
Les prestations sociales
Faire garder ses enfants
Les prestations légales
Les avantages de la collectivité
Le dialogue social
Elections professionnelles du 4 décembre 2014
Les instances consultatives
Les représentants du personnel
L'amicale
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Organisation et fonctionnement
Ses offres
Le bulletin de l'Amicale

Accueil > Ma vie professionnelle > Gérer son parcours professionnel > Evoluer dans la collectivité > Offres d'emploi > Catégorie B
TECHNICIEN VRD - RA DE VERNON
DIRECTION DE LA MOBILITE - UNITE TERRITORIALE EST
Assurer le pilotage des opérations d'aménagement routier dans leur phase de définition, de conception et de réalisation (notamment les
assainissements en traverse, les aménagements ou opérations de sécurité en et hors agglomération), participation au développement de la mission
ingénierie 27.
Informations utiles :
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux
Date limite de dépôt des candidatures : 01/12/2017
Merci d'adresser votre candidature (cv et lettre de motivation) par mail à Elodie LOUBERE, chargée du recrutement : elodie.loubere@eure.fr
Vos missions :
Assister, conseiller les communes et EPCI pour les études en agglomération sur RD déléguées aux collectivités - contrôler les étapes de la conception
du projet
Réaliser les études de conception des projets routiers sur RD dont l'UT conserve la maîtrise d'ouvrage (projet non complexe)
Pour tous les projets routiers, procéder à la consultation des entreprises, analyser les offres, préparer la passation des marchés de travaux ou de
prestations (CSPS, entreprises, géotechnicien…)
Piloter le suivi de l'exécution des travaux : organisation, coordination, planification, gestion financière, contrôle technique, communication, rendu
compte de l'avancement du projet, prise des mesures correctives, réception des travaux, suivi de la qualité d'usage des équipements et surveillance
au cours de l'année de garantie de parfait achèvement)
Instruire et contrôler les dossiers de demande de subvention (amende de police, assainissement en traverse)
Etre force de proposition, d'innovation technique, tester les aménagements provisoires de sécurité sur RD
Participer à l'ingénierie 27 au bénéfice des collectivités
Participer aux groupes de travail conduits dans le cadre des projets départementaux (notamment le projet de direction)
Etre référent technique au sein de l'agence, assurer la veille technique et règlementaire
Favoriser les relations avec les partenaires extérieurs (entreprises, bureaux d'études, concessionnaires, collectivités) et mobiliser les compétences y
compris celles existantes au sein de l'UT (entretien et exploitation de la route)
Compétences :
Connaissances des missions de maîtrise d'œuvre de la conception à la réalisation des ouvrages routiers
Maîtrise budgétaire et économique
Maîtrise du code des marchés publics
Connaissance du code de la route et de la voirie routière
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité
Connaissance des normes et des techniques de mise en œuvre de matériaux et de matériels
Qualité relationnelle, diplomatie et technique de négociation
Capacité à respecter les calendriers, les coûts, les contraintes environnementales pour l'élaboration du projet
Capacité d'alerte et à rendre compte

Type :
Offre d'emploi
Dates :
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