
 
 

LE DÉPARTEMENT EST ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 
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Le Département de Saône-et-Loire recrute un.e 

                      CHARGE.E D’AFFAIRES  

                 pour la Direction des routes et des infrastructures (DRI)  

au sein de l’unité ingénierie du Service Territorial d’Aménagement du Charolais-

Brionnais (PV-2021-006) 

 
Située à 40 mn de Lyon et 1H30 de Paris en TGV, la Saône-et-Loire, est l’un des plus vastes départements français. La 

collectivité emploie aujourd’hui près de 2200 agents. Avec de nombreux projets phares tels que la mise en place du 

premier Centre départemental de santé en France, ou encore le déploiement de l’accès au très haut-débit sur tout le 

territoire, la Saône-et-Loire est devenue par sa vitalité la collectivité de référence dans l’accompagnement de ses 

habitants. Travailler au Département de Saône-et-Loire, c’est conjuguer un projet professionnel dynamique avec une 

qualité de vie privilégiée.

CADRE STATUTAIRE  

Catégorie : B - RIFSEEP - groupe de fonctions : B2   ou catégorie C 

Groupe de fonctions : C2  - NBI : Non  - Filière technique 

Cadre d’emplois des techniciens ou des agents de maîtrise 

LIEU DE TRAVAIL  

Service territorial d’aménagement (STA) 

5, route de Lugny 

71120 CHAROLLES 

CONTEXTE  

Le Département de Saône-et-Loire comporte un réseau de 5 300 

kms de routes départementales avec 2000 ouvrages d’art. La 

Direction des routes et des infrastructures (DRI), avec l’appui de ses 

cinq Services territoriaux d’aménagement (STA), a principalement en 

charge l’ensemble des activités liées au réseau routier 

départemental. 

Le STA du Charolais Brionnais gère 1350 kms de réseau routier, 66 

kms de voies vertes et est responsable de 6 centres d’exploitation 

répartis sur l’ensemble de son secteur.  

PROFIL RECHERCHE  

• Habilitation AIPR souhaitée 

• Permis B exigé 

Compétences 

 Connaître les fondamentaux de la gestion du domaine public 

(dimensionnement routier et ouvrages d’art),  

 Qualités relationnelles et esprit d’équipe, 

 Savoir-faire dans le pilotage et la coordination des opérations 

de travaux routiers et ouvrages d’art, 

 Capacités d’initiative et de proposition, d’adaptation, 

d’évolution et de synthèse, 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel et internet), 

SPECIFICITES DU POSTE  

● Nombreux déplacements ●Horaires flexibles et disponibilité en 

raison des astreintes hivernales et veille estivale 

MISSIONS  

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe du responsable de 

l’unité ingénierie, vous aurez pour missions de :   

 Participer à la programmation pluriannuelle des travaux 

d’investissement en renforcements et couches de roulement à 

l’appui de la gestion raisonnée des chaussées, 

 Assurer les études et projections nécessaires à l’élaboration de 

projets routiers ou de réfections d’ouvrages d’art et d’en assurer 

la maîtrise d’œuvre correspondante 

 Piloter les missions relatives à l’entretien raisonné des 

chaussées, 

 Etre référent et coordonnateur des missions de contrôles du STA,  

 Instruire des dossiers d’amende de police, de conventions, de 

subventionnements, de planification urbaine, de sécurité de la 

route en lien avec les communes et/ou les usagers,  

 Participer à la mise en œuvre du plan de déploiement numérique 

en Saône-et-Loire, 

 Assurer le travail transversal avec l’unité viabilité pour la 

cohérence et l’exploitation sous chantier, 

 Respecter les règles liées à la prévention et à la sécurité des 

chantiers et des hommes. 

AVANTAGES  

Moyens mis à disposition 

 téléphone mobile 

Action sociale 

● Titres restaurant ● CNAS – Comité national d’action sociale 

● Contrat collectif de prévoyance ● Participation à la mutuelle santé.  

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, 

et dernier arrêté de situation administrative et/ou liste 

d’aptitude et/ou RQTH) avant le 28 février 2021 

De préférence depuis le formulaire de la page « offres 

d’emplois » du site Internet du Département – PV 2021-006 

http://www.saoneetloire71.fr/onformation-transversale/emploi 

Ou par courrier à l’adresse suivante :  

Monsieur le Président – Département de Saône-et-Loire 

Direction des Ressources Humaines et des Relations 

Sociales 

Espace Duhesme – 18 rue de Flacé 

CS 70126  - 71026 MACON CEDEX 9 

Renseignements : 

Pôle Développement RH - 03 85 39 70 53 

www.saoneetloire71.fr  

 

http://www.saoneetloire71.fr/onformation-transversale/emploi

