
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Aménagement et développement  
territorial 
SOUS-FAMILLE Aménagement et infrastructures 

 

 

Date de Validation DRH : 23/11/2017 

 

 

Direction du territoire 

du Val de Lorraine 

CADRE D’EMPLOI : agent de maîtrise tous grades 

CATEGORIE C  Filière technique 
Poste n° 1691 

Résidence administrative : Direction de l’aménagement Val de Lorraine – PONT à MOUSSON 

Quotité du poste : 100% 

Groupe de fonction régime indemnitaire : 2.1 

Assistant(e) ingénierie – CDD 2 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES  
 
Gestion du domaine public routier et du patrimoine des ouvrages d’art  

• Etablit des avis et applique les prescriptions techniques dans de nombreux domaines (déclaration d’intention de 

commencement de travaux, certificats d’urbanisme, permis de stationnement, de construire, permissions de voiries, article  2 
Enedis, GRD, fibre …) 

• Rédige des demandes d’arrêtés de circulation départementaux pour les intervenants extérieurs 

• Participe à des réunions de piquetage avec les concessionnaires et les gestionnaires de réseaux (routes et ouvrages d’art) 

• Implante les alignements à la demande des pétitionnaires, sous contrôle du technicien 

• Met à jour à partir des informations du technicien ingénierie, le fichier du patrimoine des ouvrages d’art et murs de 
soutènement en lien avec le service Ponts, structures et ouvrages de la direction infrastructures et mobilité 

• Prépare en lien avec le technicien exploitation les inspections périodiques des ouvrages d’art (signalisation, déviation,…)  

 
Entretien des routes et des ouvrages d’art 

• Participe à l’établissement des propositions de travaux d’entretien et de réparation des routes, des ouvrages d’art et des murs 
de soutènement 

• Participe à l’établissement des avant métrés des travaux nécessaires 

• Participe à la surveillance des chantiers routiers et de petites réparations des ouvrages d’art et murs de soutènement 
 
Surveillance du réseau routier et du patrimoine des ouvrages d’art 

• Participe à la surveillance et au maintien en bon état du réseau routier et des ouvrages d’art 

• Assiste le technicien ingénierie dans l’inspection triennale de l’ensemble des ouvrages d’art et murs de soutènement 

• Assure la fonction de cadre responsable d’intervention (CRI) ou de responsable d’intervention (RI) en viabilité hivernale et en 
veille qualifiée et éventuellement assure la conduite des engins en viabilité hivernale en renfort. 

Compétences techniques : 

• Connaître l'organisation et les 

circuits de décision de la collectivité 

• Connaître les règles de gestion du 
domaine public 

• Connaître le code de la voirie 
routière 

• Connaître le réseau routier 
départemental 

• Connaître le code de l’urbanisme 

• Connaître les différentes 
typologies d’ouvrages d’art et de 
soutènements  

• Connaître les techniques 
d’entretien et de réparation des 
chaussées, des dépendances vertes 
et des O.A.  

• Maîtriser les techniques de 
réalisation de relevés et de métrés 

• Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 

• Maîtriser les logiciels spécifiques 
du service/de l’activité  

Compétences relationnelles : 
 

• Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Etre capable de collaborer avec les 
services et les interlocuteurs externes  
• Etre capable de dialogue 

• Etre capable de transmettre des 
informations 

• Savoir rendre compte de ses 
actions 

Compétences stratégiques : 
 

• Savoir être réactif et faire preuve 
de capacité d'initiative 

• Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  
 
 
 
 
 
 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du/de la responsable du service territorial de l’aménagement en lien fonctionnel avec 

les techniciens ingénierie du territoire, l’assistant(e) ingénierie intervient en appui de ces derniers, en matière de gestion du 
domaine public routier et du patrimoine des ouvrages d’art, pour la préparation et l’exécution de l’entretien des routes et des 
ouvrages d’art et pour la surveillance du réseau routier et de tous les ouvrages d’art.   

Liaisons hiérarchiques : 
Responsable du service territorial de 
l’aménagement 
Liaisons fonctionnelles : 
DGA Territoires 
Direction Infrastructures et Mobilité 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Aménagement et développement  
territorial 
SOUS-FAMILLE Aménagement et infrastructures 

 

 

Date de Validation DRH : 23/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1691) 
         Renseignements téléphoniques : Jeanne POUTOT au 03.83.94.55.41 

 
Date limite de candidature : 18/03/2021 
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