Le Conseil départemental de la Mayenne
Recrute de préférence
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction des infrastructures
Direction des grands projets
Service études routières

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Un projeteur routier ou une projeteuse routière
Eléments de contexte
Une dizaine d’opérations routières majeures est en cours à différents stades :
travaux (Ernée et Château-Gontier), études après DUP (Château-Gontier, Cossé-leVivien, suppression PN Neau-Brée, Montsûrs), études avant DUP (liaison RD900RD31, RD31 2*2 voies Chailland-Ernée, RD771 créneaux 2*2).
Le plan routier départemental validé en mars 2017 prévoit également
d’autres opérations à plus longue échéance (notamment l’aménagement de la RN 162).
Aussi, le plan de charge du service est assuré à long terme.
Vous compléterez l’équipe en place composée de 2 projeteurs routiers.
Missions
Sous l’autorité hiérarchique de la Cheffe de service études routières, vous
assurerez :
•
•
•
•
•

la conception technique des projets routiers aux différents stades
d’avancement en lien avec les chargés d’opération,
l’assistance technique auprès des services grands travaux et foncier,
le montage de dossiers techniques et administratifs,
l'élaboration de document d'information auprès des élus et usagers,
le renseignement et l’exploitation de la base de données routière du SIG.
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-

références grades : cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
et grade de technicien,
référence métier : projeteur routier,
projeteur bénéficiant si possible d’une première expérience en
infrastructures routières,
maîtrise ou aptitude à la conception assistée par ordinateur, et autres
logiciels métiers,
maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, Outlook,
PowerPoint),
connaissances techniques dans le domaine de la conception
d’infrastructures routières (travaux neufs, et entretien),
permis de conduire B.

Poste à pourvoir à compter du 1er février 2019
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation
manuscrite, un CV et, le cas échéant, votre dernier arrêté de situation statutaire avant
le 12 novembre 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
- Mme. Martine LENAIN, Cheffe de service études routières  02 43 66 54 31
ou
- M Denis CHARON, Directeur des grands projets  02 43 66 52 03

