DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
PERFORMANCE DE LA GESTION PUBLIQUE
Direction des relations humaines

Chartres, le

Service de l'emploi et des compétences
Dossier suivi par Anne-Louise BELLE
Tél : 02 37 20 12 44

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, 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 INGENIEUR OUVRAGES D’ART (H/F)
Cadre d’emplois des ingénieurs
Direction générale adjointe Aménagement et Développement
Direction des infrastructures
Service des infrastructures routières
Placé(e) sous l’autorité du chef de service des infrastructures routières, vous contribuez à la mise
en œuvre du programme de confortation des ouvrages d’art du réseau routier départemental.

MISSIONS :
 Planifier et commander les études techniques et les essais géotechniques préalables à la
programmation des confortations d’ouvrages
 Rédiger les pièces techniques des marchés sur la base des informations collectées
(études externes, référent technique au sein des AD2I)
 Réaliser les pièces graphiques nécessaires
 Organiser l’intervention du coordonnateur de sécurité et des laboratoires extérieurs sur
les opérations de confortation des ouvrages
 Assurer la veille technique sur l’évolution des normes relatives à la maintenance et
l’entretien des ouvrages d’art
 Assister les référents techniques des AD2I sur la conduite des travaux

COMPETENCES REQUISES :
 Bonne connaissance des méthodes d’analyse et de diagnostic de l’état des ouvrages
d’art
 Bonne connaissance des techniques de construction et d’entretien des ouvrages d’art
 Bonne connaissance des logiciels métier (Autocad)
 Esprit de synthèse et d’analyse
 Capacité à travailler en équipe
 Maîtrise des logiciels word et excel
 Permis B obligatoire, de nombreux déplacements sur le terrain

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

