Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute sous la forme d’un contrat à durée déterminée
jusqu’au 31 décembre 2019
Pour la Direction des infrastructures / Direction des grands projets
Service études routières

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et
accompagnement

Un chargé d'opération en projets routiers (H/F)
Eléments de contexte
Une dizaine d’opérations routières majeures est en cours à différents stades : travaux
(Ernée et Château-Gontier), études après DUP (Cossé-le-Vivien, suppression des passages à
niveau de Neau-Brée et contournement nord de Montsûrs), études avant DUP (liaison RD900RD31, RD31 Chailland/Ernée, RD771).
Le plan routier départemental, validé en mars 2017, prévoit également d’autres
opérations non engagées, notamment l’aménagement de la RN 162.

Missions
Sous l’autorité du chef du Service études routières, vous contribuez aux procédures inhérentes
aux projets d’infrastructures routières. Les principales activités sont les suivantes :


assurer la conduite de projets ainsi que l’organisation, la programmation et l’application
des procédures (depuis les études d’opportunité jusqu’au démarrage des travaux),



effectuer le suivi financier des opérations;

Profil


grade de technicien territorial 2ème classe ou rédacteur,



niveau BAC+2 souhaité,



maîtrise ou aptitude à la réglementation liée aux projets routiers (code de
l’environnement, code de l’expropriation, code de la commande publique, enchainement
des procédures, modalités de concertation publique, etc.),



connaissance en technique routière,



pratique des outils bureautiques courants (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),



aptitude à l’utilisation des logiciels de dessin assisté par ordinateur



capacité au travail en équipe et à la gestion de projets,



sens de l’organisation, capacité d’analyse et rigueur,



astreintes possibles, permis de conduire indispensable.

Poste à pourvoir dès que possible
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV
avant le 11 mai 2019 :
par mail à l’adresse suivante : recrutement@lamayenne.fr

Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 50
 recrutement@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

à l’attention de
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
53014 LAVAL CEDEX

