pour sa Direc on Générale Adjointe des Routes,
des Transports, du Patrimoine et de l’Éduca on

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES
EntreƟen Dépendances Vertes et Bleues
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef de Service d’Ingénierie Rou ère :
MISSIONS
• réaliser des missions d’exper se et de veille technique,
• être force de proposi on pour faire évoluer la poli que rou ère départementale au regard des
enjeux environnementaux et clima ques notamment puis en contrôler l’applica on,
• être référent dans les domaines des dépendances vertes et bleues en appui auprès des Unités
Territoriales et du Service Matériel et Travaux,
• réaliser des missions d’assistance dévolues à l’Agence Technique Départementale 36 (A.T.D.36),
• établir les Dossiers de Consulta on des Entreprises dans le domaine de l'entre en rou er ainsi que
l’analyse des oﬀres correspondantes,
• assurer la con nuité de service en binôme avec le Chargé d’études en Entre en des Chaussées,
• par ciper aux astreintes de sécurité et de viabilité hivernale,
CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE
• souci de l’eﬃcacité de l’ac on publique et de la qualité du service rendu à l’usager
• rigueur, qualité rédac onnelle
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
• Recrutement statutaire sur le cadre d’emplois des techniciens, par muta on, détachement ou liste
d’ap tude, ou à défaut par voie contractuelle en applica on de l’ar cle L332 du Code Général de la
Fonc on Publique.
• Rémunéra on 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, Direc on des Rela ons Humaines, Place de la Victoire et des
Alliés, C.S. 20639, 36020 CHÂTEAUROUX CEDEX ou par mail à : DRH-Recrutement@indre.fr.
La limite des candidatures est fixée au 7 décembre 2022.
Renseignements auprès de M. Yann MICHON, Directeur Adjoint des Routes au 02.54.08.37.60.

