Suite aux intempéries exceptionnelles qui ont dévasté une très grande partie des vallées du Moyen et
Haut pays avec la destruction totale d’habitations, de nombreux ouvrages d’arts et de routes pour un coût
estimé à près de 850 millions d’euros,
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARTIMES RECRUTE POUR SA
« MISSION RECONSTRUCTION DES VALLEES » :
-

Un(e) Ingénieur ouvrage d’art - Géotechnicien : réalise des études préalables et de faisabilité et des expertises
dans le domaine de la géologie/géotechnique ; assiste le maitre d’ouvrage dans sa prise de décision et dans la
conduite des travaux au regard des contraintes et des risques géologiques/géotechniques ; recueille, centralise
et analyse des informations provenant du terrain ; rédige des bons de commande, des comptes-rendus, des
métrés contradictoires de travaux.
 master en géotechnique et/ou géologie, diplôme d’ingénieur géotechnique ; habilitation aux interventions acrobatiques ou
non contre-indication à le faire ; permis de conduire.

-

Un(e) chargé(e) d’opérations d’infrastructures routières : représente le maître d'ouvrage sur les plans
techniques, administratifs et financiers lors des phases de programmation, conception et réalisation de projets
neufs complexes ou de restructuration des infrastructures routières des vallée; réalise des projets routiers et
des études au suivi de chantier jusqu'à la réception des ouvrages ; pilote les études de bureaux d’études
externes ; élabore et suit des marchés publics de MOE, de prestations intellectuelles et des marchés de travaux ;
exerce un rôle de conseil et d'expertise dans le domaine des infrastructures routières.
 diplôme d’ingénieur en génie civile ou équivalent ; expériences confirmées sur des fonctions analogues ; permis de conduire.

-

Un(e) projeteur routier : conçoit et estime financièrement les projets techniques ; prépare les consultations des
entreprises ; participe à l’évolution des projets en phase de réalisation ; pilote des études et anime des réunions
de concertation par les partenaires externes.
 expériences avérées dans la conception d’infrastructures routières ; parfaite maîtrise des outils de conception (Covadis) et de
DAO (Autocad) ; compétences souhaitées en SIG ; permis de conduire.

-

Des Contrôleurs surveillants de travaux : coordonnent, gèrent et contrôlent l’exécution des chantiers de
travaux neufs et en assurent la responsabilité, technique, administrative et budgétaire jusqu’à la garantie de
parfait achèvement des travaux ; contribuent à des actions liées à la préservation de l’environnement.
 expériences confirmées sur des fonctions analogues ; maîtrise des logiciels de DAO (Autocad) ; connaissance des règles de
l’art et des normes en génie civil, hydraulique, environnement, maîtrise des marchés publics et du CCAG Travaux ; permis de conduire.

Si vous souhaitez participer à une reconstruction historique et à une expérience humaine et solidaire,
déposer votre candidature sur le site : www.mesdemarches06.fr avant le 10 novembre 2020.
Ces postes sont ouverts à des candidats expérimentés, titulaires ou non de la fonction publique territoriale.

