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Fiche de poste N° 6589

Lancer l'impression

Date de parution 23/06/2021 Date limite de réception des candidatures 23/08/2021
Secteur
Secteur technique
Contacts
Contact DRH SALVATORY VALERIE-0413312479
Identification
Catégorie
A
Cadre d'emploi INGENIEURS TERRITORIAUX Fonction CHARGE D OPERATIONS INFRASTRUCTURES
Nb Postes
1
Affectation
DGA
Direction
Sous-Direction
Service
Site / Zone
Adresse

Direction générale adjointe équipement du territoire
Direction des Routes et des Ports
D.R. - Arrondt D'Aix-En-Pce
Aix en Provence
Service Etudes et Travaux 2 (SET2)
Aix en Provence

Missions
Sous la responsabilité hiérarchique de : Chef de service - Assurer le management des équipes de projet placées
sous sa responsabilité fonctionnelle, - Piloter des projets en Maitrise d’œuvre interne et en externe depuis la
conception jusqu'à la mise en service en veillant au respect du planning et à l'objectif financier, - Etre garant des
objectifs en matière de maîtrise technique, administrative et financière des opérations et de la programmation. Et
toute autre mission de service public correspondant à son cadre d’emplois et à son domaine d’intervention
Activités
Conduite de la maîtrise d’œuvre des projets d’infrastructures depuis les études de conception jusqu’à la réception
des ouvrages : - Elaboration et suivi des dossiers de consultations nécessaires (AMO, Maître d’œuvre, études,
travaux, …) - Elaboration et suivi des dossiers réglementaires, - Elaboration et suivi des processus de concertation et
de communication, - Pilotage et suivi des études de conception et en particulier du maître d’œuvre, - Pilotage et suivi
des coordinations avec les institutions partenaires, - Suivi des opérations de travaux et de réception, - Rédaction des
notes de synthèse et d’aide à la décision des opérations, - Rédaction des rapports institutionnels, des délibérations et
conventions nécessaires aux opérations - Assurer le lien entre les concepteurs des projets routiers et les personnels
chargés d'exploiter les infrastructures nouvelles en associant le SEER à l'élaboration des projets Participation à la
programmation relative à ces opérations Activités périphériques : Se maintenir à niveau ou se perfectionner dans la
connaissance du Code des Marchés publics, du CCAG et des CCTG Se maintenir à niveau ou se perfectionner dans
le domaine de la loi MOP et dans le domaine des compétences techniques nécessaires à la tenue du poste.
Capacités requises
* Maitrise des règles de management de projet * Maîtrise voire expertise des techniques dans le domaine de la
conception générale des aménagements routiers * Connaissance du code des marchés et de la loi MOP *
Connaissance des procédures administratives et règlementaires liées au code de l’environnement et de l’urbanisme *
Connaissance des logiciels bureautique et de CAO/DAO * Esprit d'équipe, sens du travail en commun * Autonome,
esprit d’initiative, sens de l’analyse * Organisation, Rigueur * Bon sens relationnel et capacité à travailler en équipe et
en transversalité * Sens du service public
Exigences ou sujétions liées au poste
Classification RIFSEEP : AG4 NBI : Non
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