Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Pour sa Direction des Infrastructures
Direction Routes et Rivière
Agence Technique Départementale Sud

Service recrutement et accompagnement

Un technicien chargé d’études et suivi de travaux
(H/F)
Éléments de contexte
Au sein de la Direction des infrastructures et de la Direction routes et rivière,
l’Agence technique départementale Sud a pour mission de gérer, d’entretenir et
d’exploiter le réseau routier du secteur sud du Département.
Elle assure également des missions de maîtrise d’œuvre études et suivi de
travaux du domaine public routier de son secteur.
En outre, elle est également chargée d’assurer, dans le cadre de Mayenne
ingénierie, des missions de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage ainsi que la
maîtrise d’œuvre pour le compte des Communes et des EPCI.
Missions
Sous l’autorité du Chef de l’Agence technique départementale Sud et de son
adjoint responsable du bureau d’études, vous assurez :
• l’élaboration des projets d’infrastructures et d’ouvrages pour le réseau routier
départemental et autres infrastructures,
• la conduite de projets routiers, l’organisation, la programmation, l’application
des procédures dans la définition des ouvrages à concevoir et à réaliser,
• la rédaction des dossiers d’appel d’offres, les procédures d’analyse des offres et
l’établissement des rapports correspondants,
• l’assistance à la maîtrise d’œuvre travaux en phase chantier et le suivi des
travaux d’études qu’il a conduit,
• l’encadrement technique du projeteur du bureau d’études.
Profil

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
BP 1429
53014 LAVAL CEDEX

 référence grades : cadre d’emplois des techniciens territoriaux,
 référence métier : technicien études routières,
 maîtriser la conception routière sous tous ses aspects : techniques,
économiques, procédures réglementaires et environnementales,
 maîtriser les marchés publics,
 maîtrise souhaitée des logiciels métiers, (MARCO, COVADIS, AUTOCAD,
etc…) et des outils bureautiques courants (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 disponibilité, mobilité,
 permis de conduire VL.

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Affectation : Agence technique départementale sud à Château Gontier

Le poste est à pourvoir au 1er janvier 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 13 décembre 2018 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 en charge des infrastructures
(02 43 66 52 01)
- M. Christian MARQUET, Responsable de l’Agence technique départementale Sud au
02 43 09 55 00

