TOUT NOUS PORTE SUR L’AVENIR
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL
des ARDENNES
RECRUTE

UN DESSINATEUR PROJETEUR SPECIALISE EN VOIRIE (H/F)
REF. DRIM - 806
‘

AFFECTATION :

DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES ET MOBILITES
AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE

CADRE D’EMPLOI :

AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL

MISSIONS :
Sous l’autorité du Technicien de l’Agence, vous aurez pour mission de concevoir et de
dessiner des projets. Vous accomplirez des levés sur le terrain et vous serez amené à
réaliser des analyses de toute nature (étude de trafic de véhicules, prédiagnostics,
devis….).
ACTIVITES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception et dessin de projet,
Rédaction des cahiers des charges simples, des devis,
Etablissement avec le chargé d’études des bases de données et d’un classeur de
prix du TP dans le département des Ardennes,
Réalisation de différentes analyses de trafic,
Réalisation des pré-diagnostics,
Etablissement des devis,
Réalisation des relevés sur le terrain,
Elaborer avec le technicien des études, des programmes pluriannuels de travaux
pour les communes et communautés de communes,
Assister le technicien sur la préparation des journées à thèmes,

PROFIL :

Diplômes / concours requis
•

Baccalauréat technologique ou professionnel minimum dans le domaine des travaux
publics.

Connaissances et expériences souhaitées
•
•
•
•

•

Connaître les techniques routières,
Savoir organiser son travail en toute indépendance,
Rendre compte à la hiérarchie,
Connaître le code de la route, le code de la voirie routière, le code des marchés
publics.
Maîtriser des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power Point, Autocad)

Aptitudes et qualités requises
•
•
•

Esprit d’initiative,
Rigueur dans le travail,
Sens du service public.

Savoir-faire
•
•
•
•

Savoir travailler en équipe,
Réactivité,
Méthode et sens de l’organisation,
Qualité dans la conception des projets.

CONDITIONS :
•
•
•

Recrutement contractuel d’un an ;
Rémunération statutaire et régime indemnitaire ;
Collectivité affiliée à un Comité National d'Action Sociale.

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

Merci d’adresser lettre de motivation avec CV détaillé,
photo et copie des diplômes à :
M. le Président du Conseil Départemental
DGSD - Direction des Ressources Humaines
Service de la Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences Hôtel du Département
08011 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. : 03.24.52.48.06

