
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative, attestation de réussite au 

Concours, …) avant le 31/08/2021, à :  

Monsieur le Président du Conseil départemental 

Département de la Meuse - Direction des Ressources Humaines 

BP 50 514  

55012 BAR LE DUC CEDEX 

drh@meuse.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Madame Bénédicte SYLVESTRE, Responsable du Service aménagement 

foncier et projets routiers, au 03.29.77.52.55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 

 

Un Chef de projets routiers (H/F) 
Rattaché à la Direction des routes et de l’aménagement, sous l’autorité hiérarchique du Responsable du service aménagement foncier 

et projets routiers, le Chef de projets routiers assure le rôle de conducteur d'opération. Il est donc le garant de l'opération. Ainsi, il propose, 

organise et contrôle les actions des différents intervenants, rend compte de l'avancement des opérations et sollicite les décisions 

nécessaires sur la base d'argumentaires technique et juridique. Il travaille en lien avec le Référent technique du secteur d'activité "projets 

routiers". 
 

GRADE MINIMAL : Technicien  

GRADE MAXIMAL : Ingénieur  

MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1- Mener les études préalables 

- Procéder à l'identification et à la retranscription des besoins liés à l'opération 

- Conduire une étude de faisabilité en y intégrant l'ensemble des données (techniques, juridiques, économiques, financières,....)  

- Apporter aux élus et/ou à la direction des éléments notamment techniques d'aide à la décision entre plusieurs variantes, en les informant sur les 

contraintes et impacts liés à chaque scénario 

- Proposer les modalités d'organisation et de réalisation de l'opération ainsi que les intervenants internes et externes nécessaires 

- Rédiger le programme détaillé de l'opération 

 

2- Conduire les opérations d'investissement confiées au service 

- Gérer les dossiers administratifs réglementaires en lien avec le chargé de procédures (archéologie, loi sur l’eau, étude d’im pact…)  et les 

partenaires extérieurs. 

- Rédiger les pièces de la commande publiques pour la consultation des différents intervenants extérieurs de l'opération et participer à la gestion 

des marchés publics. 

- Participer à l'élaboration des pièces et éléments techniques relatifs aux projets de voirie et d'ouvrages d'art aux différent s niveaux d'études, et 

en assurer le contrôle.  

- Assurer le suivi et le prévisionnel de l'exécution financière de l'opération 

- Organiser et suivre la "maîtrise d'œuvre réalisation" et apporter une assistance technique aux contrôleurs lors de la phase travaux 

- Gérer les différentes tâches administratives inhérentes à cette mission 

 

3- Assurer le pilotage et le suivi des différentes phases du projet 

- Proposer un planning de l'opération avec les différentes hypothèses associées, prenant en compte l'ensemble des dimensions du   projet et en 

assurer l'actualisation 

- Gérer la mise en œuvre de ces phases, s'assurer du bon déroulement de chaque phase  

- Coordonner et piloter les différents intervenants, animer des réunions 

- Proposer les actions de communication à associer 

- Rendre compte et solliciter les décisions nécessaires à l'avancement du projet 

- Dresser le bilan des opérations menées et proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration 

 

4- Assister le référent technique du secteur dans la mise en œuvre et le développement de la démarche qualité 

- Contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité 

- Proposer et apporter les éléments de correction nécessaires dans la mise en en œuvre de la démarche qualité 

- Assurer la mise à jour de la démarche qualité au regard des techniques routières et d'ouvrages d'art et de leurs évolutions 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 

Connaissances professionnelles : Maîtrise de la réglementation des marchés publics et loi M.O.P, Environnement réglementaire et technique des opérations 

routières, Technologies de génie civil, routes et ouvrages d'art, Comptabilité publique, Procédures budgétaires et comptables, Organisation et 

fonctionnement du Département 

Compétences professionnelles : Capacité d'anticipation, Capacité à convaincre, Outils bureautique et informatique, Logiciel de cartographie, Capacité 

de négociation, Maîtriser le montage et le pilotage d'un projet opérationnel, Qualités rédactionnelles, Savoir analyser les r isques et alerter, Capacité à 

travailler en équipe  

Attitudes professionnelles : Disponibilité, Être force de proposition, Réactivité, Rigueur et organisation, Sens des responsabilités 
 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES : Présence sur le réseau routier, Permis B, Disponibilité 

 

	

Département  de la Meuse - BP 50 514 - Place Pierre-François GOSSIN – 55 012 BAR-LE-DUC - Cedex 

Tél : 03 29 45 77 30  Fax : 03 29 45 77 87   


