
 
 

 
LE DÉPARTEMENT EST ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

                Le Département de Saône-et-Loire recrute un 

         CHARGE D’OPERATION D’INFRASTRUCTURE (H/F) 

     pour la DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES 

  au sein du Pôle Ingénierie et Environnement Routier (PV 2021-065) 

 
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 2 200 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 – groupe de fonction : B3 
Filière Technique 
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux 

LIEU DE TRAVAIL   ______________________________  
Espace Duhesme  
18 rue de Flacé  
71000 MACON  

CONTEXTE   ______________________________  
Le Département de Saône-et-Loire comporte un réseau d’environ  
5 300 km de routes départementales et 2 500 ouvrages d’art. 
La direction des routes et des infrastructures (DRI), a 
principalement en charge l’ensemble des activités liées au 
réseau routier départemental. 
L’Unité Maitrise d’Ouvrage au sein du Pôle Ingénierie et 
Environnement Routier assure la gestion  du patrimoine routier. 

PROFIL RECHERCHE   ______________________________  
• BTS/DUT Génie Civil 
• Permis B exigé  

Compétences  

- Dispose de compétences techniques en ouvrages d’art et en 
voirie ; 
- Connaissance du Code des Marchés Publics, des différents 
CCAG et CCTG, des marchés de maîtrise d’œuvre 
- Connaissances sur la réglementation environnementale à 
prendre en compte dans les projets (autorisation 
environnementale, loi sur l’eau) et dossiers de DUP 
- Bonnes capacités relationnelles pour travailler avec un 
grand nombre d’interlocuteurs ; 
 
 
 

MISSIONS  _____________________________  
Assurer la conduite d’opération sur des dossiers importants 
d’infrastructures, routières ou ouvrages d’art (pilotage et 
montage de dossiers d’études préalables ou d’autorisations 
administratives, animation de réunions internes et externes 
pour la conduite du projet). 
 

Missions principales 

- Suivre la réalisation des différentes missions 

confiées à une maîtrise d’œuvre externe (DIAG, 

AVP, PRO, ACT, DET et AOR).  

- Participer à la réalisation de la programmation des 

travaux d’entretien ouvrages d’art. 

- Rédiger et suivre les marchés de maîtrise d’œuvre. 

- Piloter et suivre les dossiers loi sur l’eau. 

- Réaliser les commandes préalables aux études de 

maitrise d’œuvre (diagnostics  divers, 

nettoyages,…). 

- Travailler en collaboration avec les STA sur le 

développement des opérations. 

Missions complémentaires 

- Saisie des déclarations de travaux (DT) préalables 

aux études et travaux 

- Vérification des ouvrages d’art pour avis sur les 

demandes d’autorisation des convois exceptionnels 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

      
AVANTAGES   ______________________________  
Moyens mis à disposition  

 • Accès au pool de véhicules de service.  

Action sociale  

• Titres restaurant  • Contrat collectif de prévoyance • 
Participation à la  mutuelle santé  • CNAS – Comité national 
d’action sociale 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE   ______________________________  
• Déplacements sur l’ensemble du Département.  
 
 

 

 

 

 

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 26 avril 2021 :  

 

De préférence depuis le formulaire de la page « Offres 

d’emplois » du site Internet du Département. – PV 2021-065 

https://www.saoneetloire71.fr/information-transversale/emploi 
 

Ou par courrier à :  

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 

 

Les entretiens sont programmés le jeudi 6 mai 2021  

après-midi. 

Renseignements : 

Pôle Développement RH - 03 85 39 70 55 

DRI – PIER : 03 85 39 55 20 

www.saoneetloire71.fr 

https://www.saoneetloire71.fr/information-transversale/emploi

