Pour le Pôle infrastructures territoriales
Pour la Direction de la gestion des routes

Un technicien chargé d’affaires VRD et ATEV (H/F)
Pour l’agence départementale d’ingénierie

Poste basé à Alençon
REF 25-2021

Catégorie B-technicien ou catégorie A-ingénieur
Au sein de la direction de la gestion des routes, vous êtes chargé d’affaires voirie et réseaux divers et
référent pour l’assistance technique à l’entretien de la voirie communale.

VOS MISSIONS
-

Pilotage d’opérations de sécurité routière, de voirie et réseaux divers, d’équipements
publics… : vous analysez les besoins des collectivités, les conseillez sur les suites à
donner, vous élaborez des propositions de mission et vous suivez l’avancement des
affaires.

-

Missions d’étude et de maîtrise d’œuvre : vous réalisez des diagnostics, des études
préliminaires, des études de projet. Vous élaborez les dossiers de consultation des
entreprises et vous assistez les collectivités en phase consultation. En phase travaux, vous
êtes un point d’appui pour l’agence territoriale qui suit le déroulement des chantiers.

-

Coordination de l’assistance à l’entretien de la voirie communale : vous êtes le référent des
collectivités adhérentes et des agences territoriales. Vous organisez le cas échéant la
programmation des travaux intercommunaux/communaux en lien avec les agences. Vous
proposez et présentez aux collectivités adhérentes leurs programmes d’entretien des
voiries communales. Vous élaborez les dossiers de consultation des entreprises et vous
suivez la réalisation des programmes en liaison avec les agences. Vous coordonnez et
suivez la mission au sein du Département et animez le réseau des agents en charge de
cette mission dans les agences territoriales.

-

Référent de l’agence départementale d’ingénierie, vous êtes en relation avec des élus, les
services du Département et vous participez au bon fonctionnement et au développement
de l’agence départementale d’ingénierie.

VOUS…
Vous avez des connaissances techniques et réglementaires dans le domaine routier, vous maîtrisez la
commande publique, savez rédiger des contrats de travaux, et vous savez travailler en réseau avec des
partenaires internes et externes.
Vous avez le sens du dialogue avec les élus et les représentants des entreprises.
Vous êtes organisé, autonome et vous savez rendre compte de votre activité.
Vous maîtrisez les outils bureautiques courants (traitement de texte, tableur et messagerie électronique)
et vous avez quelques notions des outils DAO (Autocad).

Contraintes du poste : participation à des réunions en dehors des heures de service (commissions
travaux, conseils municipaux ou communautaires).

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous couvert de votre hiérarchie), au
plus tard le 10 mars 2021,
à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne,
DRH, 27 bd de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon Cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
M. Frédéric FARIGOULE, direction de la gestion des routes, au 02.33.81.60.55
M. Jean-Luc GATIEN, directeur-adjoint de l’agence départementale d’ingénierie, au 02.33.81.60.56

