pour sa Direction Générale Adjointe des Routes,
des Territoires, du Patrimoine et de l’Éducation
Un(e) Chargé(e) d'Opérations au Bureau des Études et Travaux Routiers
Placé(e) sous l'autorité du chef du Bureau des Études et Travaux Routiers, vos principales missions
sont les suivantes :
MISSIONS
 Réaliser les projets routiers et d'ouvrages d'art décidés par l'Assemblée Départementale depuis
les phases d'études préalables jusqu'au Dossier des Ouvrages Exécutés,
 Réaliser les études techniques nécessaires à la définition des projets routiers et d'ouvrages d'art
(EP, AVP, PRO, DCE, DOE...),
 Assurer la coordination des différents intervenants sur les projets (concessionnaires de réseaux,
collectivités, exploitants de la route …),
 Assurer un appui au technicien chargé des travaux,
 Participer aux astreintes de sécurité en qualité de responsable de permanence,
 Assurer une veille sur les évolutions techniques et réglementaires dans les domaines de
conception routière, d'ouvrage d'art et des logiciels liés à la conception des infrastructures,
CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE
 Suivi et respect des délais
 Qualité des prestations et missions réalisées
 Souci de l'efficacité de l'action publique
 Permis B requis
EXPÉRIENCES ET QUALIFICATIONS SOUHAITÉES (débutant accepté)
 Formation dans le domaine des travaux publics, génie civil
 Aptitude à élaborer et piloter les projets (rigueur, sens de l'organisation, ouverture d'esprit)
 Aptitude à travailler en équipe (qualités relationnelles)

 Connaissances en informatique CAO, DAO, outils bureautique
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 Recrutement statutaire sur le cadre d’emplois des techniciens, par mutation, détachement ou
liste d’aptitude, ou à défaut par voie contractuelle, en application de l’article 3 de la loi 84-53 du 26
janvier 1984
 Rémunération statutaire + primes.
Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, doivent être adressées
à M. le Président du Conseil départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines,
C.S. 20639, 36020 CHÂTEAUROUX CEDEX ou à l’adresse suivante DRH-Recrutement@indre.fr.
La limite des candidatures est fixée au 06 février 2022.
Renseignements auprès de M. MICHON, Directeur Adjoint des Routes au 02.54.08.39.60

