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Chartres, le  

La Direction générale adjointe Aménagement et développement (DGAAD) déploie 5 directions au 
service du territoire dans les domaines des routes, du foncier et de l’appui aux collectivités 
locales. Elle dispose d’un réseau de 5 entités de terrain et s’appuie sur plus de 300 
collaborateurs. 
 
Dans la perspective d’un renforcement de la présence territoriale, par l’émergence de 5 agences 
départementales d’ingénierie et d’infrastructures (AD2I), la DGAAD oriente résolument son 
organisation sur un modèle plus transversal basé sur des compétences renforcées et partagées. 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
D’UN(E) CHARGE(E) DU PILOTAGE  

DE LA MAITRISE D’ŒUVRE  
DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES (H/F) 

 
Cadre d’emplois des ingénieurs 

Direction générale adjointe Aménagement et développement 
 Direction des infrastructures 

Service des infrastructures routières 
Pôle ingénierie 

 
Affecté(e) au service des infrastructures routières, vous êtes en charge d’assurer le pilotage de la 
phase de conception des projets d’infrastructures routières du pôle ingénierie par la réalisation 
d’études techniques internes (encadrement) ou externes (bureau d’études), dans le respect des 
enjeux financiers, de la sécurité routière et du développement durable.  
Vous accompagnez la phase travaux en apportant assistance technique aux techniciens chargés 
d’opérations lors de la mise en œuvre des travaux et du contrôle de leur exécution. 
 
MISSIONS :  
 

 Assurer le pilotage de la conception et procéder à l’étude technique préalable 
(exploitation des données géographiques, reconnaissance des terrains, vérifier les 
modalités techniques et les normes d’exécution, estimer les coûts, élaborer les 
documents techniques liés aux marchés publics et graphiques pour présenter les 
différentes phases du projet) 

 
 Superviser l’équipe de projeteurs et agents en charge des études préalables 

(animer et planifier l’activité, orienter les projets et apporter un appui technique, 
coordonner les missions effectuées en interne et externe) 
 
 
 

.../… 



 
  

.../… 
 

 
 Piloter les opérations confiées à des prestataires extérieurs, notamment les études 

(élaborer le programme des études, contrôler et vérifier le planning et la qualité des 
rendus, assurer la coordination avec les études menées en parallèle : géotechniques, 
hydrauliques, de circulation) 

 
 Accompagner le technicien chargé d’opérations  (au sein du service ou d’une AD2I) 

lors de la mise en œuvre et du contrôle de l’exécution des travaux (élaborer le 
planning prévisionnel d’opération des travaux et les délais, apporter des propositions pour 
la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité pour les chantiers, 
assurer le suivi de la réalisation d’ouvrages à l’aide de solutions technologiques 
innovantes) 

 
 

 
COMPETENCES REQUISES : 
 

- Connaissance du domaine règlementaire et normatif des techniques 
routières 

- Maîtrise des procédures et règles liées à la commande publique  
- Méthodes d’analyse et de diagnostic 
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (logiciels métiers) 
- Travail en équipe et en transversalité 
- Esprit d’initiative et organisation  
- Sens du relationnel et des responsabilités 
- Faculté d’analyse et de synthèse 
- Ecoute  
- Rigueur  
- Autonomie 

 
 
 
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent déposer leur candidature auprès de:  
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
DRH/Service de l’emploi et des compétences 

28028 CHARTRES CEDEX 
courriel : recrutement@eurelien.fr 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures avant le : 1er juin 2020 
 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 


