Le pôle Infrastructures territoriales - Direction grands projets
recrute pour le bureau grands travaux et ouvrages d’art
Un(e) technicien(ne) ouvrages d’art
Catégorie B/ technique – (H/F)
(REF : 51-2020)
Le Département de l’Orne investit dans les routes départementales et modernise répare et
entretient son patrimoine, notamment ouvrages d’art. Il accompagne les communes et les
communautés de communes, au travers de son agence technique « Orne Métropole »,
dans leurs propres actions « ouvrages d’art ».
Au sein du pôle Infrastructures territoriales, le bureau Grands travaux et ouvrages d’art est
l’une des composantes de ces actions.
Doté de bonnes compétences techniques (celles en matière d’ouvrages d’art seraient un +),
vous avez l’envie de vous investir et d’accompagner la collectivité et les élus dans ces
domaines.
Vos missions s’articuleront donc autour :
•

Modernisation, gestion, et entretien du patrimoine ouvrage d’art du Département :
environ 1 250 ouvrages d’art dont 1 000 ponts de plus de 2 m de longueur, et 250 murs
de soutènement de plus de 20 m² sur routes départementales : participation aux visites,
diagnostics, programmes d’action, études et consultations préalables diverses,
participation aux missions de maitrise d’œuvre, participation à l’exécution des travaux ;

•

Prestations similaires pour les communes et CDC dans le cadre d’Orne Métropole, à
commencer par les avis, recensements et diagnostics du patrimoine ouvrages d’art ;

•

En liaison et coordination avec les autres bureaux ou directions du Pôle infrastructures
territoriales, participation aux études en interne ou confiées à des prestataires extérieurs
pour des ouvrages neufs à réaliser dans le cadre d’opérations routières
départementales d’importance.

Vous souhaitez évoluer dans les domaines des ouvrages d’art, de la route, la technique et
la règlementation liées, des marchés publics, de l’environnement, du développement
durable, etc.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), disponible, vous avez de bonnes capacités
relationnelles et rédactionnelles, le sens du travail en partenariat, et vous maitrisez les
chiffres, les outils bureautiques courants. L’usage des logiciels de dessin (Autocad,
Photoshop) sera un plus.
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 10 avril 2020 par courriel
à:
Drh.recrutement@orne.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
M. Romain CAHU, chef du bureau au 02.33.81.60.00 poste 61404 ou 61405

