REJOIGNEZ-NOUS !

Nevers, le 30 avril 2018

Chargé(e) d’opérations et responsable études
TECHNIQUES CANAL ET ROUTES

CADRE D’EMPLOI : Techniciens Territoriaux
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE : Aménagement et Développement des Territoires
DIRECTION : du Patrimoine Routier et des Mobilités (DPRM)
Service : Maîtrise d’Ouvrage Routière

ACTIVITES PRINCIPALES / MISSIONS :
En lien avec le Technicien « projeteur », réalisation d’études techniques de projets
d’aménagements routiers (carrefours, tracés neufs, rectifications …) de niveau « esquisse » à «
projet » 10%
En tant que de besoin, études de projets d’ouvrages d’art pm
En lien avec le Technicien « projeteur », réalisation d’études techniques de projets de restauration
ou d’aménagement de la voie d’eau (canal du nivernais) 30%
avec pour ces trois items :
- Définition et suivi de programmes d’études préalables (topographie, hydrauliques,
environnementales, paysagères, géotechniques, contrôle technique,…) ; 10%
- Suivi des procédures liées aux projets : déclaration d’utilité publique, acquisitions foncières,
dossier loi sur l’eau… ; 5%
- Concertation avec les concessionnaires de réseaux ;
- Rédaction des DCE correspondants aux travaux sur infrastructures et études préalables ; 15%

- Assistance aux UTIR pour le suivi des travaux (réunions de chantier, avis sur documents
techniques, avis sur technique de travaux ) 10%
Suivi, pilotage et élaboration des éléments administratifs, techniques et financiers relatifs aux
demandes et au suivi du financement sur travaux voie d’eau 15%
Assistance au chef de service dans le pilotage et le suivi de dossiers particuliers (classement des
digues au titre de la sécurité publique, dossiers particuliers autres infrastructures : canal du
Nivernais…) 5%

COMPÉTENCES REQUISES :
Formation
BAC à BAC + 2 - Technique
Formations et qualifications nécessaires
Permis B obligatoire
Savoir
Maîtrise du code des marchés publics
Procédures administratives liés aux projets (environnementales, enquête publique, loi sur l’eau...)
Savoir faire (compétences techniques)
• Connaissances techniques routières souhaitées (Tracés routiers, dimensionnement
chaussées, hydraulique, assainissement routier) Connaissance techniques pour la
conception et l’entretien des ouvrages d’art souhaitée
Savoir être (qualités relationnelles/ d'encadrement)
• Disponibilité
• Sens du travail en équipe

PARTICULARITÉS DU POSTE :
•
•
•

Pas d'astreintes et/ou permanences
Métier pouvant être télétravaillé (1j/semaine maximum)
Le poste est compatible avec un temps partiel jusqu'à 80%

Vous souhaitez postuler ?

Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 30 mai 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Nièvre,
service des parcours professionnels,
Hôtel du Département,
58 039 NEVERS CEDEX
ou
jury-drh@nievre.fr

