Sa/son Technicien chargé des études
routières et ouvrages d'art

REFERENCE DU METIER CNFPT
Le Conseil
départemental de la
Creuse développe

05/c/17 chargé d%u2019études et de conception en voirie et réseaux divers
17/c/19 dessinateur cao-dao

des politiques
innovantes visant à faire
de ce territoire rural et
préservé, un modèle

SERVICE D'AFFECTATION

d'attractivité et de bienvivre.

Pôle Cohésion des Territoires Direction de l'Ingénierie Routière Service Travaux Neufs et
Ouvrages d'Art

Résolument inscrit dans
une démarche de

RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE

modernisation, le Conseil
départemental se veut être

GUÉRET

une collectivité :
> SOLIDAIRE, au service

POSITION HIERARCHIQUE

des autres et des
territoires.

Sous l'autorité du Chef du Service

> RESPONSABLE,
engagée dans le

CADRE D’INTERVENTION

développement durable.
> INNOVANTE, tournée

Technicien chargé des études routières et ouvrages d'art

vers le collectif.

MISSIONS

Une collectivité porteuse
de projets tournés vers

 Réalisation des études techniques et administratives relatives aux routes et aux ouvrages d'art

l'innovation, où chaque

;

agent peut être
intrapreneur.

 Montage des dossiers techniques et administratifs des projets, établissement des dossiers de
consultation des entreprises correspondants ;
 Suivi des procédures de passation des marchés et participation à la phase d'analyse des offres
des entreprises ;
 Participation au suivi administratif et technique des chantiers en liaison avec les U.T.T ;
 Participation à la gestion des ouvrages d'art (suivi de la base de données, visites d'ouvrage,
analyse des besoins et proposition d'actions, animation du réseau de correspondants OA…).

PROFIL RECHERCHÉ
Les candidats doivent justifier d'un niveau d'études minimum de niveau BAC à BAC + 2 dans le
domaine du génie civil, des travaux publics et ouvrages d'art.
Débutants acceptés
Une expérience professionnelle dans le domaine de compétences serait un plus.
Aptitudes à la conduite d'opérations
Maitrise des outils informatiques de CAO/DAO/PAO (Autocad et Covadis)
Maitrise des outils de bureautique
Connaissance des marchés publics
Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles
Sens du travail en équipe
Autonomie et rigueur
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales

MODE DE RECRUTEMENT
Recrutement sous conditions statutaires
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Temps complet
Prise de fonction souhaitée rapidement

Emploi de Catégorie B
Par voie de mutation ou inscription sur liste d'aptitude.
Par voie de détachement, fonctionnaire de l'Etat dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux (tous grades)

POUR POSTULER
Les candidatures (lettre de motivation, C.V, dernier arrêté de situation administrative, copie des diplômes, copie du
permis de conduire), sont à transmettre à :
Soit par mail cg23emploi@creuse.fr
Soit par voie postale :
Mme LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE
D.R.H.
B.P. 250
23011 GUERET Cedex

TÉLÉTRAVAIL
OUI

FIN DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
Le 15 avril 2022

CONTACT
Renseignements auprès de la DRH - Tel :
05 44 30 29 41 ou 05 44 30 29 42
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