CHARGÉ(E) D’ÉTUDES H/F
Service Ingénierie
Pôle Routes – Arrondissement d’ANNECY
Filière technique – Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux
Contractuel - mission de 5 mois
L’arrondissement d’Annecy dispose d’un service Ingénierie lui permettant d’assurer la conception
et la réalisation de ses projets routiers pour la conservation du patrimoine et sa sécurisation. Les
activités s’exercent, notamment, dans les domaines de la route, des ouvrages d’art (ponts et
murs), des ouvrages de protection de falaises,…
Le candidat à ce poste est un technicien-projeteur ayant des connaissances dans le domaine
routier et présentant des aptitudes au pilotage de prestataires extérieurs.

MISSIONS PRINCIPALES
 Assurer la conception des infrastructures routières de l’arrondissement (consultation et
pilotage de Bureaux d’études externes),
 Assurer, en régie, la conception d’ouvrages de réparation, à partir des prescriptions données
par des experts (géotechnicien, hydraulicien ou autre),
 Piloter les réunions d’étude (collectivités, riverains, prestataires, concessionnaires, …),
 Mettre en forme les dossiers réglementaires (déclaration loi sur l’eau, déclaration préalable),
 Assister les conducteurs de travaux en phase réalisation.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES


Diplômes
-



BAC minimum
BAC +2 apprécié
Niveau DUT génie civil ou expérience

Savoirs et savoir-faire
-

-

-

Connaissances du milieu routier en général
o Techniques routières (géométrie pour tracés linéaires et carrefour, géotechnique routière
et terrassements, ouvrages hydrauliques, etc...).
Connaissance de la gestion de projet et de ses composantes :
o Rôles, missions et compétences des acteurs (MOA, AMO, MOE) et des partenaires
techniques,
o Connaissance appréciée des procédures réglementaires d’un projet routier (DUP, loi sur
l’eau, …),
o principes de la commande publique, (CCAG, dossier de consultation de prestataires ou
des entreprises).
Aptitudes rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse.

Autres savoirs et savoir-faire :
- connaissances appréciées des ouvrages d’arts et de soutènement, des ouvrages de
protection contre les chutes de pierres,
- Connaissances appréciées des outils informatiques de conception (autocad, Covadis),
- Permis de conduire VL.



Savoir-être
-

Aptitude à travailler en équipe et en transversalité, notamment en mode projet,
Rigueur et sens de l’organisation, esprit d’initiative,
Bonnes qualités relationnelles,
Capacité à rendre compte,
Autonomie, sens des responsabilités.

CONDITIONS D’EXERCICE
-

Résidence administrative : poste basé à ANNECY-LE-VIEUX
Durée du contrat : 5 mois, du 01/10/2018 au 28/02/2019
Temps de travail : 100%, 39h/semaine avec 1,4 jour de RTT / mois et 2,5 jours de congé /
mois
Conditions de rémunération : 1 449 € net / mois (salaire de base + 50 % du régime
indemnitaire), puis après 3 mois, 1 621 € net / mois (salaire de base + 100 % de régime
indemnitaire).

ORGANIGRAMME DU SERVICE
Arrondissement d’ANNECY
Responsable

Service Ingénierie
Responsable

Chargé(e) d’études

CONTACT
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Mme Karine GENIN, responsable du
service Ingénierie au 04.50.33.20.77.
Les personnes intéressées par ce poste devront adresser leur candidature (lettre de
motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative) à Monsieur le Président du
Département – Pôle Ressources Humaines – CS 32444 – 74041 ANNECY Cedex avant le 21
octobre 2018 sous la référence BC/PR/TECHCONTRA

