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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


(H/F) Responsable de l'unité ingénierie
Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires / Direction des Services Routiers / Direction Routière et d’Aménagement Territorial du Livradois Forez / Unité ingénierie

Cadre d'emplois
Techniciens territoriaux



Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours


PROFIL DE POSTE
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur, le responsable de l'unité ingénierie assure l'encadrement hiérarchique des agents placés sous son autorité et organise le travail de l'unité ingénierie, afin d'établir la programmation et la planification de toutes les opérations routières relatives au réseau routier de la DRAT, exceptées celles menées par la DR. Il assure le management des chargés territoriaux d'ingénierie placés sous son autorité avec lesquels il définit les politiques d'investissement. De plus, le responsable de l'unité ingénierie exerce une autorité fonctionnelle sur les chefs de secteur et les chefs de CIR. Il est l'interlocuteur direct de la DR en matière d'ingénierie.

ACTIVITES
1 - Elaborer et concevoir des projets d'infrastructures routières en liaison avec les chargés d'opérations routières
- Etre force de propositions et établir les programmes (études d'opportunité, études projets, AF, traverses, ...)
- Effectuer l'analyse des données et contraintes liées à la réalisation du projet et en assurer le suivi
- Aider à la réalisation des relevés topographiques des terrains
- Elaborer des documents graphiques aux différents stades du projet (depuis les études préliminaires jusqu'aux plans d'exécution)
- Etablir les avants métrés
- Proposer différentes solutions techniques adaptées au projet
- Gérer les relations entre les différents intervenants (collectivités, entreprises, riverains, concessionnaires, ...) pour ses dossiers
- Concevoir, dimensionner des ouvrages
- Etablir l'estimation prévisionnelle des ouvrages
- Elaborer et suivre le calendrier prévisionnel

2 - Elaborer et piloter les dossiers relatifs aux études et procédures spécifiques nécessaires au déroulement des projets (en lien avec les chargés d'opérations routières)
- Etablir les dossiers d'étude (opportunité, avant-projet, projet parcellaire, dossier de consultation des entreprises, projet, ...)
- Coordonner les études spécifiques et environnementales (géotechniques, hydrauliques, bruit, paysage...)
- Préparer et piloter les procédures réglementaires (DUP, parcellaire...)
- Concevoir les documents de communication ou piloter leur réalisation par des prestataires extérieurs
- Exploiter les informations disponibles dans les différentes couches issues d'un système d'information géographique (SIG)
- Animer les réunions liées à la conduite des projets
- Faire réaliser les tirages de plans et dossiers

3 - Classer et archiver les dossiers
- Faire collecter les plans d'ouvrages exécutés
- Faire classer et archiver les dossiers

4 - Coordonner la phase conception du projet avec l'équipe désignée
- Rédiger ou faire rédiger les comptes rendus, les rapports et les mémoires
- Participer à la phase conception avec le chargé d'opération routière en charge du projet
- Assurer la commande des implantations topographiques aux différents stades des travaux
- Etablir et suivre le planning opérationnel
- Participer au suivi technique


5 - Assurer le suivi administratif et financier des opérations
- Rédiger ou faire rédiger les documents liés à la commande publique
- Participer à la COP, analyser les offres et participer à la CAO
- Participer au suivi des marchés en veillant au respect des coûts prévisionnels et des délais (respect des ordres de service)
- Suivre les acquisitions foncières liées aux différents projets

6 - Accompagner les communes dans leurs projets routiers
- Donner un avis technique sur les projets
- Valider les orientations techniques
- Conseiller les communes sur l'aspect réglementaire des aménagements
- Conseiller les communes dans le domaine de la voirie

7 - Activités spécifiques
- Management de l'équipe de l'unité
- Réaliser des études de réparation ou de construction d'ouvrages d'art
- Participer à des actions d'informations
- Participer à l'ingénierie territoriale
- Participer à la VH et aux astreintes DIS

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
-Modalités d'application et règles d'exécution des marchés publics
-Logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté par ordinateur (DAO)
-Règles de la maîtrise d'ouvrage publique
-Lecture de plans

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
-Conduire des réunions de chantiers
-Elaborer des documents et supports d'études routières
-Elaborer des préconisations ou des avis dans le cadre d'une instruction de dossier technique
-Lire, comprendre et interpréter des documents techniques et/ou des plans
-Lire des documents cartographiques, topographiques et cadastraux
-Contrôler les projets, travaux et prestations fournis par des tiers dans le domaine routier
-Suivre la réalisation des travaux routiers
-Animer des réunions

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
-Esprit d'initiative
-Disponibilité
-Réactivité
-Aptitude à communiquer
-Rigueur
-Aptitude au travail en équipe
-Aptitude à rendre compte
-Discrétion
-Sens relationnel

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Ambert

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Mutation

CONDITIONS PARTICULIERES
-permis B exigé
-prime mensuelle: 500 euros brut
-prime annuelle: 1920 euros brut
-NBI: 15 points
-participation aux astreintes VH et DIS
     
PERSONNES À CONTACTER

Service Emplois et Compétences
04 73 42 12 64
           DRHROUTES@puy-de-dome.fr

M. Patrick PINET
Directeur de la DRAT Livradois-Forez
04 73 82 55 55




CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 4 février 2022

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappelant la référence: 2021.11.1376) 
et votre curriculum vitae détaillé à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
DRHROUTES@puy-de-dome.fr

(les documents aux formats images ne sont pas acceptés)
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