Le Conseil départemental de la Mayenne recrute - SOUS CONDITIONS STATUTAIRES Un projeteur routier ou une projeteuse routière
pour sa Direction des infrastructures - Direction des routes et rivière - Agence technique
départementale nord - Un projeteur routier ou une projeteuse routière

Éléments de contexte
Au sein de la Direction des infrastructures et de la Direction routes et rivière, l’Agence technique départementale Nord a
dans le cadre de ses missions principales, la gestion, l’entretien et l’exploitation du réseau routier départemental sur le
secteur nord du Département.

Missions
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable de l'unité études courantes et suivi des travaux, au sein et sur le territoire de
l’agence technique nord (poste basé à PARIGNE-SUR-BRAYE), vous assurerez :
La conception géométrique des projets routiers courants et ouvrages génie civil attenants (réaménagement de
carrefours, rectifications de virages, recalibrage d’itinéraires, ouvrages hydrauliques, soutènements,
aménagements urbains etc.),
Les métrés quantitatifs des ouvrages correspondants,
Le renseignement et l’exploitation de la base de données routières et ouvrages d’art du SIG,
Les levés complémentaires et les contrôles topographique des ouvrages réalisés.

Profil
références grades : cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et grade de technicien territorial,
référence métier : projeteur routier
Dessinateur-projeteur bénéficiant si possible d’une première expérience en infrastructures routières,
Connaissances souhaitées des logiciels de conception assistée par ordinateur (Autocad, Covadis),
Maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),
Connaissances techniques souhaités dans le domaine des infrastructures routières et ouvrages d'art courants
(travaux neufs et entretien),
Connaissances en topographie,
Permis de conduire B.

Lieu d’affectation : Agence technique départementale Nord, Route de Saint-Baudelle « La Lande » à Parigné-sur-Braye.

Poste à pourvoir le : 1er mai 2021
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et pour les fonctionnaires, le dernier
arrêté de situation statutaire avant le 29 janvier 2021 par mail : recrutement@lamayenne.fr
ou par voie postale 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$

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
- M. Jean-Jacques CABARET, Chef de l'Agence technique départementale nord : 02 43 08 24 80

