A une heure de Paris et de la côte normande,

découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure,
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.
Plus d’ informations, contactez

Poste à pourvoir :

@

a

Madame Véronique JOUSSELIN, chargée
de recrutement au 02.32.31.93.39

Immédiatement

Adressez votre candidature à
veronique.jousselin@eure.fr

ou par courrier :

Technicien voirie et réseaux divers

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources
Humaines 14, boulevard GeorgesChauvin CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Sous l'autorité du Responsable d'Unité Territoriales ou d'antenne, le chargé de projet assure la conduite des
opérations d'aménagement routier dans leur phase de définition, de conception et de réalisation. Contribuer
au développement du réseau ingénierie en lien avec le pôle Ingénierie.

Assistance, conseil auprès des communes et EPCI pour l'ensemble des projets d'aménagements de voirie et réseaux divers
Élaboration et pilotage des projets dans le cadre de la mission INGENIERIE27, de la proposition de l'offre de maîtrise d'œuvre à la réception des travaux, y compris le
montage des dossiers destinés à l'accompagnement financier
Instruction et contrôle des dossiers de demande de subvention
Réalisation des études, de la passation des marchés et du suivi des travaux des opérations d'investissement sur le RRD (opération de sécurité, desserte de zone
d'activité, aménagements routiers)
Force de proposition pour l'usage de techniques innovantes, conduite d'expérimentation, test des aménagements de sécurité provisoires sur RD
Intérim des autres chargés de projet de l'agence, représentation des responsables d'Unité Territoriale ou d'antenne en réunion. Mutualisation des projets avec les
chargés de projet VRD des autres UT. Participation et coordination avec les projets pilotés par les RE.
Participation aux groupes de travail conduits dans le cadre des projets départementaux
Référent en matière de sécurité routière au sein de l'Unité Territoriale, assurer la veille technique et réglementaire
Relations avec les partenaires extérieurs (entreprises, bureaux d'études, concessionnaires, collectivités), mobilisation des compétences y compris celles existantes au
sein de l'agence (entretien et exploitation de la route)
Contribuer au renseignement et au développement du système d'information routier au sein de l'Unité Territorial
Les compétences principales requises et le niveau attendu :
Connaissances des missions de maitrise d'œuvre de la conception à la réalisation des ouvrages routiers
Maîtrise budgétaire et économique
Maîtrise du code des marchés publics
Connaissance du code de la route et de la voirie routière
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité
Connaissance des normes et des techniques de mise en œuvre de matériaux et de matériels
Qualité relationnelle, diplomatie et technique de négociation
Capacité à respecter les calendriers, les coûts, les contraintes environnementales pour l'élaboration du projet
Capacité d'alerte et à rendre compte
AVANTAGES :
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire attractif,
- Suivi personnalisé de votre carrière (plan de formation, mobilité interne),
- 50 jours de congés annuels (R.T.T. + CP).
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