Recrute
Un Technicien ouvrages d’art (H/F)
Poste basé à Alençon (TEOUVAR1)
Catégorie B – Filière technique – Technicien
394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€.
A 2 heures de Paris, en Normandie, l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé,
offre culturelle et touristique de qualité.
Choisissez l’Orne pour vous épanouir.
Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !
Vous connaissez l’ensemble de l’environnement de la route et ouvrages d’art (législation, technique,
structures …) ainsi que les domaines liés au développement durable, paysage et la protection de la
faune et de la flore, vos missions s’articuleront autour des axes suivants :
- Missions de conseils et de maîtrise d’œuvre pour le patrimoine ouvrage d’art
communal dans le cadre d’Orne Métropole : Etudes de faisabilité et choix techniques,
études et consultations simplifiées, études de conception (avant-projet, projet, DCE,
plans d’exécution …), direction de l’exécution des travaux et assistance, assistance aux
opérations de réception, réalisation des dossiers d’autorisation de travaux, des
consultations et de suivi des prestataires externes
-

Assurer les diagnostics ouvrages d’art pour les ouvrages communaux dans le cadre
d’Orne Métropole : Recensement des ouvrages, visites d’évaluation simplifiées et
détaillées, saisies des données terrains, rapports d’analyse et orientations d’entretiens et
travaux, réunions de présentation

-

Sensibiliser les élus, former et informer les services techniques ou agents communaux
dans le cadre d’Orne Métropole : Conseils pour éclairer les élus dans les décisions
concernant les orientations à prendre pour la sauvegarde de leur patrimoine, conseils
pour éclairer les agents municipaux pour les visites et les entretiens d’ouvrages d’art,
diffusion de l’information nécessaire aux élus, services et agences départementales

-

Prestations ouvrages d’arts pour le patrimoine départemental et les voies vertes :
Participer aux projets d’ouvrages d’arts neufs ou de réparations d’ouvrages existants, à la
maintenance et à la sauvegarde du patrimoine départemental « ouvrage d’art » en
aidant la surveillance et en réalisant les travaux indispensables, réaliser les études
nécessaires et les dossiers d’autorisation travaux, instruction des demandes de passage
de transports exceptionnels émises par la DDT.

Vous avez de l’expérience en bureau d’études, en suivi de travaux et projet ouvrages d’art, et en
marchés publics. Vous maîtrisez les outils bureautiques. Rigoureux et méthodique, vous avez le goût
du travail en équipe et le sens de l’organisation. Vous possédez le permis B
Contraintes liées au poste : Déplacements fréquents sur l’ensemble du département en fonction des
chantiers et visites d’ouvrages d’art, travail en hauteur, en milieu humide ou confiné et milieux
accidentés, disponibilité.
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 15 février 2019
à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne, DRH, 27 bd de Strasbourg, CS30528,
61017 Alençon Cedex
ou par mail : drh.recrutement@orne.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
M. Jean-Luc GATIEN, Directeur adjoint d’Orne Métropole, 02.33.81.63.79
21/01/2019

