Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour la Direction des infrastructures
Direction routes et rivière
Service gestion et exploitation routière et rivière
1 chef ou 1 cheffe de service

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Eléments de contexte :
La Direction des infrastructures a pour mission de piloter et de
coordonner l’ensemble des activités de programmation, de conduite
d’opération, de maîtrise d’œuvre et d’intervention en régie dans les
domaines de la voirie et des bâtiments.
Elle est composée de trois directions :
- la Direction des grands projets,
- la Direction routes et rivière,
- la Direction des bâtiments.
La Direction routes et rivière se compose de trois agences techniques
territoriales (nord, centre et sud) et du Service gestion et exploitation routes
et rivière.
Ce service a en charge une fonction de support et d’animation de la
politique technique dans les domaines de :
- l’entretien des routes départementales, de la rivière la Mayenne et des
anciennes voies ferrées,
- leur aménagement courant,
- la gestion du domaine public,
- l’exploitation de la circulation,
- la sécurité routière.
Missions :
Sous l’autorité du Directeur routes et rivière, vous assurerez :
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-

la responsabilité hiérarchique du service Gestion et exploitation des routes
et de la rivière composé des entités suivantes :
 unité gestion du patrimoine dont vous assurerez l’encadrement
direct
 unité exploitation et sécurité routière
 mission rivière

-

l’autorité fonctionnelle sur des équipes, positionnées en ATD : unité voies
vertes et travaux spéciaux de l’ATD centre, unité ouvrages d’art de l’ATD
sud, unité entretien courant et viabilité hivernale de l’ATD nord,

-

l’harmonisation des pratiques entre ATD par la mise à disposition d’outils
communs (documents-types, marchés, SIG, outils de gestion et de
planification, règlement de voirie, plan routier départemental…),

-

le pilotage et l’animation des marchés départementaux (environ une
vingtaine) nécessaires au fonctionnement des ATD et à la gestion et
l’entretien du domaine routier départemental en collaboration avec les
ATD,
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•
•
•
•
•
•
•

-

l’animation et l’actualisation périodique des politiques sectorielles
d’entretien et d’exploitation des routes (entretien des dépendances vertes,
des chaussées, de la signalisation horizontale et verticale…), et de la
rivière,

-

la recherche, la mise en œuvre et le suivi d’innovations techniques et
organisationnelles dans les domaines d’intervention du service.

Profil
références grades : grade de technicien principal de 1ère classe à ingénieur
principal,
référence métier : chef de service,
connaissances techniques dans le domaine de l’entretien des routes,
maîtrise des règles de la commande publique,
capacité à manager une équipe ou un projet,
capacité à animer un partenariat,
sens du travail en équipe.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un
CV et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 19 mai 2019 par mail : recrutement@lamayenne.fr
ou par voie postale 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 Sophie BONNIERE, Directrice générale adjointe chargée des infrastructures
 02 43 66 52 00
• M. Denis CHARON, Adjoint de la Directrice des infrastructures
 02 43 66 52 03

