LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE
recrute par voie statutaire pour la Direction Générale Adjointe des
Infrastructures Départementales

1 CHEF DE PROJET TRAVAUX NEUFS (H/F) à temps
complet
(Cadre d'emplois des Techniciens Territoriaux)
Missions :
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Infrastructures Départementales,
du Directeur des Routes et du Chef de service Etudes, Travaux et Acquisitions
Foncières, vous assurez différentes missions :
–

réaliser des études d'avant projet pour les travaux neufs

–

piloter des procédures administratives nécessaires à la réalisation des
projets neufs

–

établir et monter des dossiers de consultation des entreprises
correspondants

–

assister à la mise en œuvre en phase travaux

–

réaliser de petits levés topographiques et implantation ou relevés de
profils en travers

–

suivre des sécurisations de falaises

Profil :
DUT Génie Civil souhaité – Très bonnes connaissances des techniques de
conception routière (chaussées, assainissement,…) - Bonne connaissance de la
réglementation en matière de protection de l'environnement et des réseaux
s'appliquant aux travaux de génie-civil – Connaissance en matière de gestion de
projet et de conduite d'opération – Maîtrise de la commande publique et des
règles comptables de base - Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels
métiers (PISTE, AUTOCAD, MARCO,…) souhaité – Rigueur – Capacité
d'organisation et d'autonomie – Aptitude au travail en équipe et bonnes qualités
relationnelles
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative à Mende
Pour tout renseignement contacter :
Monsieur Stéphane MICHEL : 04 66 49 66 66
Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines
4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX
ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers : 20 septembre 2019

