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Un Technicien en charge des ouvrages d'art

Synthèse de l'offre
Employeur :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE
Direction des ressources humaines et du lien social - 1 rue du pont moreau - bp

11096
57036Metz
Grade :

Technicien

Référence :

O05720019739

Date de dépôt de l'offre :

16/09/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

16/10/2020

Service d'affectation :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Lieu de travail :
Lieu de travail :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
57260 DIEUZE

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe

Famille de métier :

Voirie et infrastructures > Gestion de la voirie et des infrastructures

Métier(s) :

Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité directe du Chef de l'Unité Technique Territoriale de SARREBOURG-CHATEAU SALINS, l'agent est chargé du suivi
des ouvrages d'art et des contrôles des travaux routiers (entretien programmé dans le domaine des routes et ouvrages d'art et
investissement). Il participe, en qualité de Responsable de Viabilité, à l'exploitation et à la viabilité du réseau, notamment en période
hivernale. Il est le correspondant Ouvrages d'Art.
Profil demandé :
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Avoir des connaissances techniques en matière d'entretien de la route et des ouvrages d'art,
Connaître les différents matériaux et leur domaine d'emploi,
Connaître la terminologie et la pathologie des ouvrages d'art,
Maîtriser les techniques d'organisation et de gestion de chantier,
Connaître le code des marchés publics,
Connaître la réglementation relative à la signalisation routière fixe et temporaire,
Maîtriser les outils informatiques courants,
Posséder des qualités relationnelles,
Etre rigoureux, avoir le sens du service public,
Etre disponible pendant la période hivernale.
Mission :
Assurer le suivi technique, administratif et financier des travaux d'investissement et d'entretien des routes départementales,
ouvrages d'art,
Instruire les demandes de consultation auprès des différents concessionnaires avant travaux,
Etablir les dossiers d'exploitation, faire prendre les arrêtés, organiser les déviations d'itinéraires après accord des municipalités
concernés par le tracé,
Diriger les réunions de chantiers et rédiger les comptes rendus,
Vérifier la conformité de la signalisation temporaire du chantier,
Participer aux opérations de réception de travaux,
Visiter les ouvrages d'art, leur attribuer une note, mettre en page des fiches validées par la hiérarchie et les envoyer à la cellule
ouvrages d'art,
Visiter les portiques et les potences pour un éventuel entretien,
Proposer une liste d'ouvrages d'art à traiter au programme d'entretien annuel, faire de petites études et chiffrer les travaux,
Assurer le suivi technique, administratif et financier des équipements de sécurité (conformité, dégât au Domaine Public sur glissières
et garde-corps),
Etre responsable de la Viabilité Hivernale en astreinte et par roulement.
Poste à temps complet, non éligible à la NBI. Poste pouvant être soumis aux
Contact et informations complémentaires :
astreintes. Résidence administrative du poste : DIEUZE Contact DRH : Cendrine OURY - Tél. 03.87.21.50.47
Téléphone collectivité :

03 87 37 57 57

Adresse e-mail :

recrutement@moselle.fr

Lien de publication :

www.moselle.fr
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Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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