
Présentation de l'employeur / Finalité du poste / Contexte
Collectivité de 3 000 agents exerçant plus de 180 métiers, le Département de la Haute-Savoie est l’un des plus gros employeurs de son territoire. Il déploie ses politiques et

actions au bénéfice des 800 000 Haut-Savoyards en s’appuyant sur un budget d’environ un milliard d’euros.

Travailler pour le Département de la Haute-Savoie, c’est rejoindre une équipe qui s’investit au quotidien pour les solidarités humaines et territoriales dont il est le garant. Action

sociale, collèges, voirie départementale, sport, culture, environnement… participez à l’évolution et à la construction de l’avenir d’un des départements les plus attractifs de France !

Finalité du poste / Contexte : Le Département a la mission de concevoir et de réaliser des aménagements routiers et cyclables assurant les meilleures conditions de sécurité, de

fluidité, de confort, adaptés aux besoins sociaux, économiques et de déplacement de la population.

Au sein de la Direction adjointe Ingénierie, vous participerez à ces réalisations d’un point de vue technique, mais aussi dans un soucis de respect des procédures

environnementales et des modalités de concertation publique.

 

Missions principales
Au côté du chef de projet et en mode-projet, vous serez chargé de :

Rédiger, passer et suivre des contrats d’études, de maîtrise d’œuvre de projet complexe

Coordonner des études techniques routières, des études préliminaires jusqu’au DCE

Coordonner des études environnementales et règlementaires,

Suivre les acquisitions foncières

Assister ou suivre la maîtrise d’œuvre travaux, et l’assurer occasionnellement

Participer au suivi financier et comptable de l’opération, à la gestion des règlements de réclamations ou contentieux

Représenter la collectivité sur le terrain ou auprès des partenaires techniques

Participer au réseau interne ingénierie afin de développer l’expertise des projets et le fonctionnement collectif de la Direction des Routes.

Technicien(ne) chargé(e) d'opérations routières et cyclables - H/F

Poste permanent  ANNECY

Localisation : ANNECY Type de recrutement :  Poste permanent

Bassin géographique :  Bassin annécien Durée hebdomadaire de travail : 39h00

Métier/Champ d'action :  Infrastructures Temps de travail :  100%

Filière / cadre d'emploi :  Technique - Technicien territorial Grade : Tous les grades du cadre d'emploi



Compétences, qualités requises / conditions d'exercice
- Savoirs et savoir-faire

Avoir une vision globale des projets complexes d’infrastructure en mode projet sur le plan technique, environnemental, réglementaire et administratif

Savoir se positionner dans des relations Multipartenariales et communiquer de façon efficace au service de l’avancement du projet.

Veille et actualisation régulière des connaissances

Rédaction de courriers, rapports techniques et administratifs

Permis B

 

- Savoir-être

Sens du travail en équipe (interne et externe)

Autonomie, anticipation et esprit d’initiative

Polyvalence

Savoir rendre compte, alerter

 

Ce poste nécessite des conditions d'exercice particulières dont vous devez tenir compte :

déplacements sur l’ensemble du département,

pics d’activité liés aux échéances de la collectivité,

disponibilité

 

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter David GAILLARD, Responsable de la Direction adjointe Ingénierie, au 04.50.33.21.19.

 

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, le Département attend votre candidature avant le 2 octobre 2022.
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