
 

 
 

   Technicien Ouvrages d’art (H/F) (2 postes) 
Service «Ouvrages d’art et risques naturels» 

Direction des mobilités 
1 – Missions / objectifs 
- Assurer la gestion de patrimoine (50 %) ainsi que le contrôle des travaux de 
construction, modification et réparation des ouvrages d’art (50 %).  
(1 poste assure en complément la gestion de la base de données OA, 1 poste assure 
en complément une mission de projeteur OA). 
- Mettre en œuvre la politique de surveillance des OA du département : planification 
des visites des ouvrages, pilotage des prestataires internes et externes, réalisation de 
contre-visites, synthèse et exploitation des résultats, élaboration d’actions de 
réparations ou de surveillance. 
- Mettre en œuvre les actions de surveillances spécifiques.  
- Participer à des actions de formation auprès des référents thématiques.  
- Gérer les données de la base de BDOA ainsi que les archives. 
- Contrôler les travaux de construction, modification ou réparation afin de s’assurer du 
respect des objectifs de sécurité, qualité de réalisation, coût et délais, en tant que 
maître d’œuvre. 
- Participer à la réalisation des contrats de travaux.  
- Coordonner les interventions des différents intervenants internes (laboratoire routier, 
exploitant …) et externes (concessionnaires de réseaux, entreprises …) sur le chantier.  
- Commander et piloter les prestations nécessaires au contrôle des travaux. Informer 
les chargés d’opérations des dysfonctionnements constatés, 
- Proposer et mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires.  
- Vérifier l’effectivité des prestations effectuées et réaliser le service fait. Veille à limiter 
l’impact des travaux sur les riverains et les usagers. 
 
2 – Activités principales 

- Mettre en œuvre la politique de gestion des OA 
- Programmer la surveillance des OA 
- Analyser l’état des OA 
- Gérer les données de la BDOA 
- Assurer le contrôle des travaux de réparations d’OA 
- Assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de réparations d’OA 
- Garantir la qualité des aménagements réalisés 
- Coordonner les prestataires internes et externes 
- Limiter l’impact des travaux sur les riverains et les usagers 
 
3 – Compétences et connaissances requises 
- Connaissance de la pathologie des ouvrages d’art  
- Connaissance de la politique de surveillance des OA 
- Capacité à assurer le contrôle des travaux  
- Capacité à travailler en équipe  
- Sens de l’organisation  
- Sens des responsabilités  
- Réactivité  
- Rigueur 
- Connaissance en conception réparation et construction des ouvrages d’art 
 
 



- Connaissances en géotechnique  
- Capacité à diriger les travaux d’un projet de réparation OA  
- Connaissance des règles de la commande publique  
- Connaissances en voirie 

 
4- Spécificités du poste  
 
- Déplacements fréquents, permis B obligatoire, 
- Contraintes horaires suivant l’activité des opérations, 
- Capacité à travailler et se déplacer sur corde, 
- Poste susceptible de faire l’objet d’astreintes métier. 
 
5 – Contacts 

 

 

 

Référence à rappeler : 17SL9992A 

Pour déposer votre candidature sur l’intranet Isere @gents :  

- Dans l'onglet Agents → Evolution professionnelle  → mobilité   → cliquer sur offres 
d’emplois → puis http://erecrutement.cg38.local/ 

- Cliquer sur le numéro du profil de poste indiqué ci-dessus (réf à rappeler) 
- Compléter le formulaire, 
- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 
- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 

candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée. 
 

Pour déposer votre candidature sur Isère@agents :   

Dans l'onglet Agents → Evolution professionnelle  → mobilité   → cliquer sur offres 
d’emplois → puis http://erecrutement.cg38.local/ 

- Cliquer sur le numéro du profil de poste indiqué ci-dessus  
- Compléter le formulaire, 
- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 
- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 

candidature a bien été prise en compte pour l’offre concerné 

Personnes à 
contacter : 

Questions concernant les missions du poste  :  
Direction des mobilités, Service Ouvrages d’art et risques 
naturels 
Valentin Le Bidan Thomas de Saint Mars Chef de service  
�  04 76 00 37 44  
   
 
Questions concernant la procédure de recrutement  : 
Direction des ressources humaines, Chargée de recrutement                   
Sandrine Laloy       �  04 76 00 35 82 

 

Date limite de dépôt 
des candidatures  

Vendredi 18 mai 2018 
 

Catégorie 
statutaire :   
 
Quotité : 
 

Localisation :  

 
Technicien  
 
 
 

Bourgoin 
 

B - B+ 

100% 

 
DM 


