Le Conseil départemental de la Mayenne
recherche
pour sa Direction des infrastructures
Direction des grands projets
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Un apprenti technicien travaux publics ou génie civil (H/F)

Service recrutement et accompagnement
Dossier suivi par : Isabelle ROYER

Dans le cadre du plan routier départemental, une dizaine de grands projets
routiers 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 RD900-RD31, RD31
Chailland/Ernée, RD771, RN162).
La Direction des grands projets pilote ces opérations routières majeures
suivant deux phases :
−

la conception des projets au sein du Service études routières composé de
techniciens et projeteurs qui organisent les procédures, élaborent les dossiers
soumis à enquête publique, analysent les solutions techniques, élaborent les
projets et marchés de travaux jusqu’aux consultations des entreprises ;

−

le suivi technique de la réalisation des travaux routiers (terrassement,
assainissement, chaussée) et des compensations environnementales par le
Service grands travaux composé de techniciens qui interviennent sur les
chantiers auprès des entreprises de travaux publics et génie-civil.

Ces deux phases « études » et « travaux » pourront être explorées
concomitamment en lien avec les deux services précités ainsi que le Service
foncier et le Laboratoire routier départemental de la Direction des grands projets.
Le thème du projet sera déterminé avec le candidat retenu.
Missions :
−
−

accompagner un conducteur d’opération sur un projet donné en phase études
en confiant des parties de missions ou thématiques spécifiques pouvant
nécessiter des aptitudes en CAO-DAO ;
accompagner un technicien opérationnel sur chantier pour le suivi des travaux
en confiant des tâches spécifiques de constations et de vérification de la
conformité par rapport aux règles de l’art et aux spécifications des marchés.

Profil :
−
Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 49
 recrutement@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

−
−
−
−
−

formation bac + 2 (BTS travaux publics, DUT génie civil) ou bac + 3 (Licence
professionnelle travaux publics) ;
aptitudes en CAO-DAO, en topographie
autonomie et aptitude au travail en équipe ;
motivé, dynamique ;
permis B ;
maîtrise des outils informatiques.

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV
avant le 25 avril 2019
à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du Département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

