Le département de la Marne
recrute…
Un(e) technicien(ne) ouvrages d'art – F/H
Référence métier : technicien infrastructures, réseaux et aménagement

Motif du recrutement : mutation externe

Date de prise de fonction souhaitée : dans les meilleurs délais

Date limite de dépôt de candidature : 26/03/2021

Direction concernée : direction des routes départementales

Lieu d’affectation :

DIRECTION DES ROUTES DEPARTEMENTALES
Service ingénierie routière et ouvrages d'art
2bis rue de Jessaint
51000 – CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Missions du service / Rôle de l'agent : le service a notamment pour missions la programmation, la conception et la surveillance des
travaux d’entretien ou de reconstruction d’ouvrages d'art afin de maintenir un état de service des ouvrages satisfaisant pour l’usager
tant du point de vue de la sécurité, de la pérennité, que de la disponibilité du réseau routier départemental.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Service concerné : service ingénierie routière et ouvrages d'art
Positionnement dans le service : sous l’autorité hiérarchique du chef de service
ingénierie routière et ouvrages d'art

Catégorie : B
Filière : technique
Cadre d’emplois : techniciens territoriaux
Poste ouvert : aux titulaires et aux contractuels en vertu de l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, précisant les
modalités de recours aux contractuels sur emplois permanents.
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail : temps complet
Mission(s) principale(s) : établir et suivre les projets de (re)construction ou de rénovation des ouvrages d'art départementaux
Mission(s) annexe(s) : correspondant ouvrage d'art CIP Centre-Est
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
 Participe à la programmation des investissements et à la prévision budgétaire.
 Réalise les études de l'avant-projet jusqu'au dossier de consultation des entreprises des opérations d'ouvrage d'art en
collaboration avec un dessinateur projeteur
 Estime le coût des travaux et vérifie la faisabilité économique et financière du projet
 Consulte et coordonne les gestionnaires de réseaux, les partenaires institutionnels et les prestataires externes
 Assiste techniquement les correspondants ouvrages d'art, en particulier en phase travaux
 Exerce le rôle de correspondant ouvrage d'art pour la CIP Centre-Est : surveillance du patrimoine, mise à jour la base de données
du patrimoine, suivi de chantier dans le secteur géographique de la CIP
PROFIL DU POSTE
Savoirs : DUT ou BTS génie civil requis, connaissances en matière d'ouvrages d'art, de marchés publics et de lecture de plans.
Savoir-faire : prendre en compte les contraintes locales et d’aménagement dans une étude de projet, planifier un projet
Savoir-être : sens du service public, des responsabilités et aptitude au travail en équipe souhaités.
Permis B indispensable

 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
Département de la Marne
Service des Recrutements et de la Gestion des Effectifs
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

ou
recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de
situation.

 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre
candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et
d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

