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

Liaisons hiérarchiques :
Directeur Infrastructures et Mobilités
Responsable du service Etudes et
travaux routiers

Direction des Infrastructures et Mobilités
CADRE D’EMPLOI : technicien, technicien principal de 2ème classe, technicien principal de 1ère classe
CATEGORIE B Filière technique
Conditions d’exercice:
Poste n° 1383
Résidence administrative : CAD
•
Quotité du poste : 100 %
Groupe de fonction régime indemnitaire : 4
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non

Technicien.ne en suivi de travaux
MISSION : sous l’autorité hiérarchique du responsable du service Etudes et travaux routiers, il.elle assure
le contrôle et l’exécution des contrats de travaux d’infrastructures routières neuves sur le département.

ACTIVITES
Contrôle de l’exécution des travaux
• Contrôle l’exécution des travaux routiers au quotidien sur les chantiers
• Vérifie la conformité technique des travaux en cours et procède aux constatations avec les entreprises
• Déclenche les prestations extérieures de contrôle dans le cadre des procédures réglementaires
• Vérifie les projets de décompte mensuels et finaux
Coordination et pilotage du chantier
• Coordonne les interventions et assure le suivi de phasage des chantiers
• Assure le suivi des réserves éventuelles et constitue le dossier des ouvrages exécutés
• Anime les réunions de pilotage et de coordination des chantiers
• Veille au respect de la sécurité des chantiers
Mise en œuvre d’une démarche qualité
• Met en œuvre une démarche qualité dans la réalisation des projets
• Participe aux visites préalables à la mise en service des voies nouvelles en qualité de responsable travaux
Communication sur les travaux
• Participe aux réunions d’information et de coordination avec les élus, riverains, associations …
• Pratique la concertation et communique sur l’avancement des travaux et des projets.
Spécificités
• Déplacements sur l’ensemble de la Région
• Horaires variables relatifs aux horaires des chantiers

Compétences techniques :

 Connaître

l'organisation et les
circuits de décision de la collectivité
 Connaître la réglementation relative
aux marchés publics
 Maîtriser les technologies génie civil
routes
 Connaître les normes géotechniques
 Connaître les différentes typologies
d’ouvrages d’art et de soutènements
 Connaître la réglementation sur
l’eau et l’environnement
 Connaître
la
réglementation
hygiène et sécurité ainsi que les
principes de prévention
 Connaître les techniques de
communication
 Rédiger des courriers, des notes et
des comptes rendus de réunions
 Maîtriser les outils du pack
bureautique
(Word,
Excel,
Powerpoint,…)

Compétences relationnelles :

Compétences stratégiques :

 Etre en mesure de travailler en
équipe
 Etre capable de collaborer avec les
services et les interlocuteurs externes
 Savoir négocier
 Communiquer pour expliquer le sens
de l’action
 Savoir rendre compte de ses actions

• Savoir être réactif et faire preuve
de capacité d’initiative
• Organiser l’activité et le suivi en
respectant les délais
• Piloter un projet ou un dossier
• Etre capable d’organiser et
coordonner

Date de validation DRH : 09/09/2019

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

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale à :
Monsieur le Président 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 (1383)

Renseignements sur les conditions de recrutement : Rachid BOUMALI, Chargé d’emploi, au 03.83.94.59.56
Date limite de candidature : 30/09/2019

Date de validation DRH : 09/09/2019

