Le Département du Tarn recrute
UN COLLABORATEUR (H/F)
DOMAINE « ETUDES ET INNOVATIONS »
AU SERVICE ETUDES ET TRAVAUX NEUFS DE LA DIRECTION DES ROUTES

(Technicien territorial)
L’agent est placé sous l’autorité du référent du domaine « Etudes et innovations »

MISSIONS
!
!
!
!
!
!

Réalisation d’études routières du niveau de la faisabilité à l’élaboration d’un dossier de
consultation
Veille technique sur tous les aspects conception et réalisation d’infrastructures routières
Garant de la qualité des dossiers techniques confiés au service
Participation à la conduite de projet et à l’animation des équipes constituées en fonction des
opérations
Promotion du retour d’expérience et organisation de manière transversale de la diffusion des
informations
Accompagnement des utilisateurs dans le cadre des actions innovantes en matière de CAODAO

ACTIVITES
!
!
!
!
!
!

Participer à l’animation dans le domaine des études routières de projet
Produire des études et tous les documents en respect des plannings d’opération fixés par le chef
de service
Participer à la mise en œuvre d’une politique technique départementale sur les projets routiers
Participer à des formations et à des réunions concernant le domaine afin de transmettre les
connaissances aux divers intervenants dans la gestion de dossiers techniques
Participer à la mise en œuvre d’une politique départementale pour favoriser l’innovation
Seconder ou suppléer les autres collaborateurs du domaine

CONNAISSANCES INDISPENSABLES
!
!

Connaissances techniques sur la construction d’infrastructures routières
Connaissances des règles en matière de marché public

COMPETENCES REQUISES
Etre capable de :
! Maîtriser les logiciels de bureautique (Windows et Excel…)
! Maîtriser les logiciels de DAO et CAO (AUTOCAD, COVADIS, CIVIL 3 D)
! Travailler en réseau avec les services informatiques du département
! Rédiger les comptes rendus d’équipe projet

QUALITES SOUHAITEES
!
!
!
!
!

Méthode et rigueur
Disponibilité
Sens de l’organisation et du travail en équipe
Esprit d’initiative
Aptitudes relationnelles

DEPARTEMENT DU TARN – 81013 ALBI CEDEX 9 - TEL : 05.63.45.64.64 – Fax. : 05.63.45.65.12
Tout courrier doit être adressé de façon impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental

SPECIFICITES DU POSTE
!
!
!

Résidence administrative fixée à Albi
Déplacement à prévoir sur le territoire du Département
Ce poste ouvre droit à une NBI (nouvelle bonification indiciaire) de 10 points « dessinateur »

CANDIDATURES
Les candidatures composées d’une LETTRE DE MOTIVATION, d’un CURRICULUM VITAE et du DERNIER
ARRETE DE SITUATION ADMINISTRATIVE

devront être adressées à la Direction des Ressources Humaines
avant le 28 février 2020
Le Président du Conseil départemental,

Christophe RAMOND

