Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

pour sa Direction des infrastructures

Service recrutement et
accompagnement

Direction des grands projets
service études routières
2 techniciens de laboratoire routier ou
2 techniciennes de laboratoire routier
Missions
Sous l’autorité du chef du service études routières, en qualité de technicien de
laboratoire routier, vous êtes chargé de réaliser et d’interpréter les essais ainsi que les
études particulières dans le cadre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et du contrôle
extérieur des travaux d’opérations routières départementales.
Vos principales activités seront les suivantes :
• réalisation de prélèvements et d’essais sur sites,
• réalisation d’essais en laboratoire puis élaboration des rapports d’essais et
d’études,
• contrôle, vérification et entretien des matériels d’essais,
• participation au maintien de l'agrément LABOROUTE,
• assistance technique au maître d’ouvrage opérationnel et aux maîtres d’œuvre
dans le cadre des opérations routières départementales.
Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

référence grades : cadre d’emplois des techniciens,
référence métier : technicien de laboratoire routier,
formation technique en travaux publics ou génie civil de niveau BAC+2
souhaitée,
connaissance des normes et méthodes d’essais de laboratoire routier,
connaissances de base en géotechnique et mécanique des sols,
pratique des outils bureautiques courants (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),
connaissance de certains logiciels métier (CBAO, Autocad,…) appréciée,
méthode, rigueur et capacité d’analyse,
aptitude au travail en équipe,
astreintes possibles, permis de conduire indispensable.
Poste à pourvoir à partir de 1er décembre 2018

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV et pour les
fonctionnaires, le dernier arrêté de situation administrative
avant le 25 octobre 2018 à:
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du Département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

