LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOIRET

RECRUTE
Pour sa Direction de l’Ingénierie et des Infrastructures
Chargé d'opérations équipements routiers (H/F)

La Direction de l'ingénierie et des infrastructures (DII) a pour mission de proposer et mettre
en œuvre les programmes de fluidité du trafic routier, sécurité routière, qualité du patrimoine
routier et entretien/exploitation du réseau routier. Au sein de cette direction, le service
entretien et sécurité (SES), composé de 2 unités, dirige et anime la mission en charge de
l’entretien, l’amélioration et la sécurisation des infrastructures routières en garantissant leur
disponibilité pour l’ensemble des usagers.
Le chargé d’opérations "équipements routiers" est chargé de l'élaboration et du suivi de la
politique d'entretien des équipements routiers (signalisation verticale directionnelle, éclairage
public, panneaux à messages variables, feux tricolores...) situés hors agglomération sur le
réseau départemental du Loiret. Il travaille en binôme avec un autre agent chargé de
l'entretien de la signalisation horizontale et de police.
MISSIONS :
Vous assurez le suivi de l'état du patrimoine :
Vous mettez à jour des bases de données sur l'éclairage public et les portiques de
signalisation
Vous pilotez des bureaux d'études pour l'audit et la mise en conformité des installations
Vous suivez les conventions de gestion afférentes aux installations
Vous suivez les évolutions du schéma directeur de jalonnement départemental
Vous assurez la programmation de l'entretien des équipements
Vous assistez le responsable de l'unité dans la définition d'une politique d'entretien des
équipements
Vous mettez en œuvre et évaluer la politique adoptée

Vous élaborez des programmes pluriannuels d'inspection et de contrôle des installations
Vous définissez des programmes annuels de travaux d'entretien et de modernisation de ces
équipements
Vous assurez la conduite d'opération :
Vous réalisez des études de maîtrise d’œuvre en régie ou pilotage des actions externalisées
Vous gérez des opérations en mode projet
Vous assurez le suivi des procédures administratives, des plannings et des budgets
Vous rédigez des marchés publics pour les entreprises chargées de la réalisation des
travaux
Vous surveillez des chantiers en collaboration avec les agences territoriales
Vous contrôlez la qualité des réalisations
Missions annexes :
- Assurer la veille technique et être référent dans le domaine des équipements de la route
- Rédiger des notes et des réponses aux demandes concernant le domaine
- Participer au service hivernal et aux épisodes de crise

SITUATION GEOGRAPHIQUE :
Le poste est basé 3 avenue de Chateaubriand à Orléans La Source

PROFIL :
De formation Bac + 2 ou formation supérieure en travaux publics ou génie civil (BTS, DUT...)
Intérêt pour le domaine de la route et de ses équipements
Connaissances des marchés publics
Maîtrise des outils bureautiques : traitement de texte, tableur, base de données
- Aptitudes :
Capacités d'adaptation et de communication, organisation, dynamisme et esprit d'initiative
Autonomie et sens du travail en équipe (binôme dans une équipe de 11 personnes

STATUT :
L’emploi correspond au cadre d’emplois des techniciens territoriaux, sera pourvu par voie
statutaire et contractuelle. Ce poste peut également être pourvu par application de l’article 38
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative aux personnes en situation de handicap.
Spécificités Techniques :
- Déplacements sur l’ensemble du département du Loiret en fonction des opérations confiées
- Permis B exigé
- Équipement individuel de sécurité (gilet, chaussures...)
Merci d’adresser votre candidature (format pdf) en cliquant ci-dessous sur
« Postuler à cette offre »
Lettre de motivation avec curriculum vitae
sous la référence 0518-CD-PAD-6877
Avant le 30 novembre 2018
A Monsieur le Président du conseil Départemental

