
Capitale économique, universitaire, culturelle et sportive, la métropole clermontoise rassemble 
21 communes et 290 000 habitants. Un Auvergnat sur quatre y réside.

Clermont Auvergne Métropole est devenue Métropole au 1er janvier 2018 et compte 1 900 agents. 
Forte de ses nouvelles compétences, elle entend renforcer son rôle de locomotive pour le développement 
de l’Auvergne, dans la seconde région la plus dynamique de France.

Clermont Auvergne Métropole recherche :

Gestionnaire patrimonial d'ouvrages d'art (H/F) - Cat B 

Les missions :

L’agent/e aura en charge la gestion patrimoniale du parc des ouvrages d’art métropolitain (murs de soutènement, 
ouvrages d’art, PPHM, digues routières, bassins de rétention...). Il/elle veille à la programmation des opérations de 
gestion des ouvrages d’art depuis le diagnostic jusqu’à la réalisation des travaux. Il/elle instruit les avis de passage ou 
d’utilisation sur les ouvrages d’art. Il/elle assure la sécurité juridique, technique et financière des activités liées à la 
conservation du patrimoine dont il/elle a la charge.  

Activités :

Gestion du patrimoine ouvrages d’art (maîtrise d’ouvrage):
Élaborer et suivre les programmes et les budgets pluriannuels pour la réalisation de diagnostics d’état sur les ouvrages,
depuis la rédaction des marchés jusqu’à la réalisation des inspections.
Être force de proposition dans l’élaboration des schémas directeurs d’entretien et de rénovation.
Proposer, suivre et évaluer les outils de gestion (procédures, tableau de suivi, renseignements de la base de données, 
levés et recensement des ouvrages,etc…).

Entretien du patrimoine Ouvrages d’art :
Proposer des programmes et budgets pluriannuels d’entretien, et préparer les conventions.
Réaliser la maîtrise d’œuvre de petites et moyennes réparations depuis la rédaction des marchés jusqu’à la réalisation 
des travaux ou transfert de la réalisation aux pôles chargés des travaux.
Piloter des opérations spécifiques sur les ouvrages d’art : élaborer des programmes portant sur des opérations 
d’importance moyenne à forte et en suivre la réalisation (MOA).

Assistance technique :
Réaliser une assistance technique à maîtrise d’ouvrage sur opérations d’aménagement global comportant un volet 
Ouvrage d’art.
Assurer une assistance technique et de conseil auprès des services métropolitains associés.
Assurer une vielle technique relative à les gestion et à l’entretien d’un patrimoine OA.
Assurer l’instruction des dossiers transports exceptionnels et avis sur documents d’urbanisme et AOT.

Savoirs :
Maîtriser les connaissances en géotechnique et géologie.
Maîtriser les connaissances en génie civil, ouvrages d’art (structures et pathologies ,…).
Pratiquer les connaissances sur les risques naturels.
Connaître le fonctionnement des collectivités.
Lecture de plans d’exécution de construction d’ouvrages d’arts.
Connaître la réglementation relative à la gestion du domaine public d’une métropole.
Maîtriser la réglementation des marchés publics.

Savoirs faire :

Maîtriser les outils informatiques bureautiques, DAO, SIG et gestion de banque de données.
Maîtriser la réglementation lier à ses missions ( sécurité, techniques, environnementale, ouvrage d’art et voirie…).
Maîtriser le suivi d’opérations ( technique, administratif et financier).
Maîtriser les techniques de reporting.
Connaître les techniques de gestion de projet.



Maîtriser la lecture de plans d’exécution de construction d’ouvrages d’arts.
Savoir négocier.

Savoirs-être :
Capacité de travailler en équipe et en réseau.
Capacité à s’adapter et à anticiper.
Être méthodique et organisé.
Être rigoureux et pragmatique.

Permis  B,  déplacement  professionnel  avec  véhicule  mis  à  disposition,  Examen  AIPR  niveau  chef  de
projet/concepteur.
BAC+2 ou +3 ans ( DUT/BTS génie civil) ou équivalent acquis par expérience sur un poste similaire.
Réunions en soirée ( Contraintes horaires modérées de l’ordre de une à 2 fois par mois).
Poste basé à Clermont-Ferrand. 
Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emploi des techniciens territoriaux ou par voie contractuelle. .
Date limite de réception des candidatures fixée au 20/05/22.

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser à : Monsieur le Président, Clermont Auvergne 
Métropole - 64-66 avenue de l'Union Soviétique - BP 231 - 63007 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Par mail : recrutement@clermontmetropole.eu
www.clermontmetropole.eu

http://www.clermontmetropole.eu/


Capitale économique, universitaire, culturelle et sportive, la métropole clermontoise rassemble 21
communes et 290 000 habitants. Un Auvergnat sur quatre y réside.

Clermont Auvergne Métropole est devenue Métropole au 1er janvier 2018 et compte 1 900 agents. 
Forte de ses nouvelles compétences, elle entend renforcer son rôle de locomotive pour le développement

de l’Auvergne, dans la seconde région la plus dynamique de France. 
Clermont Auvergne Métropole recherche :

Gestionnaire patrimonial routes (F/H) – Cat B

Les missions :

Au sein de la direction de l’ingénierie d’aménagement et de mobilité, sous l'autorité du chef  du service
gestion patrimoniale voirie ouvrages d’art, vous serez chargé(e) de la gestion du patrimoine routier (maîtrise
d’ouvrage), de l’entretien du patrimoine routier et de l’accompagnement technique à maîtrise d’ouvrage.

Activités     :  

G  estion du patrimoine routier (maîtrise d’ouvrage)   :

Élaborer et suivre les programmes et les budgets pluriannuels pour la réalisation de diagnostics d’état des
routes, depuis la rédaction des marchés jusqu’à l’exploitation des données.

Être force de proposition dans l’élaboration des schémas directeurs d’entretien et de rénovation.

Proposer, suivre et évaluer les outils de gestion.

Réaliser les avis sur les dossiers relevant du pouvoir de police de la conservation et dossiers d’urbanisme.

Entretien du patrimoine routier :

Proposer des programmes et budgets pluriannuels d’entretien, préparer les conventions.

Participer à la conduite du programme pluriannuel d’entretien et grosses réparations depuis les études de
faisabilité jusqu’à la réception des travaux.

Accompagner les territoires dans leurs projets de voirie et les responsables de pôles de proximité (rôle
d’expert) :  orientations  et  conseils  techniques,  chiffrage,  programmation,  aspects  réglementaires  et
juridiques.

Piloter  des  opérations  spécifiques :  élaborer  des  programmes portant  sur  des  opérations  d’importance
moyenne et en suivre la réalisation (MOA).

Accompagnement technique à maîtrise d’ouvrage :

Réaliser une assistance technique à maîtrise d’ouvrage sur opérations d’aménagement global comportant
un volet voirie.

Assurer une assistance technique et de conseil auprès des services métropolitains associés.

Assurer une vielle technique relative à les gestion et à l’entretien du patrimoine.

Expertiser la partie  qualitative des projets sur le plan gestion patrimoniale.

Savoirs :

Outils informatiques bureautiques, DAO, SIG et gestion de banque de données.
Techniques de gestion de projet.



Maîtriser le suivi d’opérations ( technique, administratif et financier).
Organisation du travail en équipe.

Savoirs-faire :

Travailler en équipe et en réseau.
Anticiper et s’adapter.
S’organiser, faire preuve de méthode.

Savoirs-être :

Sens de l’organisation, rigueur.
Esprit d’équipe.
Adaptabilité.
Discrétion professionnelle.

Particularités  :

Permis B (déplacement professionnel avec véhicule mis à disposition).

Examen AIPR niveau chef de projet/concepteur.

Bac +2, +3 ans ( DUT/BTS génie civil) ou équivalent acquis par expérience sur un poste similaire.

Recrutement par voie statutaire sur le cadre d'emploi des techniciens territoriaux ou par voie contractuelle. 

Date limite de candidature le 10/06/2022.

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser à : Monsieur le Président, Clermont Auvergne 
Métropole 64-66 avenue de l'Union Soviétique - BP 231 - 63007 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Par mail : recrutement@clermontmetropole.eu
www.clermontmetropole.eu

http://www.clermontmetropole.eu/

