
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle pour la Direction
Générale Adjointe des Infrastructures Départementales

UN DIRECTEUR DES ROUTES (H/F) à temps complet
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du Pôle Infrastructures, vous pilotez
la Direction des Routes départementales, comprenant deux services techniques
au siège, un parc technique départemental et quatre Unités Territoriales, pour un
effectif total de 260 agents.

Missions     :

Vous aurez les missions suivantes :

-  Proposer  puis  décliner  les  politiques  routières  validées  par  les  élus
départementaux, tant en termes d’entretien et d’exploitation du patrimoine qu’en
termes d’investissement, en garantissant l'application homogène sur l'ensemble
du département.

- Concevoir, élaborer et mettre en œuvre les politiques d’entretien, de gestion,
d’exploitation, de sécurité routière.

- Fixer des objectifs aux différents services routiers en lien avec les politiques
routières départementales et les évaluer.

- Réaliser l’interface et le lien entre les services du siège en charge de définir les
politiques  routières,  les  méthodes  et  les  équipes  opérationnelles  des  Unités
Territoriales du Conseil départemental.

- Participer à l’élaboration et l’amélioration continue du projet de la Direction, puis
veiller à sa mise en œuvre et à son évaluation.

- Assurer le management des services routiers, en garantissant le dialogue social
et en impulsant le travail en mode projet dans les équipes.

-  Superviser,  en  liaison  étroite  avec  le  Directeur  Général  Adjoint,  la  gestion
administrative, budgétaire et des ressources humaines de la Direction.

- Assurer le tour de permanence décisionnelle du Conseil départemental.

-  Développer  et  animer  les  relations  partenariales,  ainsi  que  les  réseaux
professionnels.

-  Assurer  l'intérim  du  Directeur  Général  Adjoint  des  Infrastructures
Départementales.

Profil     :



Diplôme d'ingénieur dans le domaine routier souhaité – Expérience confirmée
dans le domaine routier et l'encadrement de préférence dans la fonction publique
territoriale - Maîtrise des techniques routières et de la réglementation du secteur,
Connaissances du Code du travail, Notions du Code des marchés publics, de
l'environnement,  de  la  comptabilité  publique  (M52)  -  Qualités  d'analyse,  de
synthèse,  rédactionnelle,  de  pilotage  de  projets,  de  conduite  de  réunions  -
Maîtrise  de  l'outil  informatique  -  Sens  de  l'organisation  -  Esprit  d'initiative  –
Aptitude à l'animation d'équipes – Sens de l'autorité et de la concertation.

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS

Pour tout renseignement contacter :
Monsieur Frédéric BOUET (Directeur) : 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 des Ressources Humaines

4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX

ou par mail : drh@lozere.fr

Date limite de réception des dossiers :  5 janvier 2017

mailto:drh@lozere.fr

