DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ENVIRONNEMENT, DES DEPLACEMENTS ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION PRINCIPALE DES ROUTES
Chargé d’études et travaux
(Cadre d’emplois des techniciens)
Annonce Externe
La Seine et Marne compte 1.3 M d’habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la
plus forte croissance de population. Elle accueille les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et
marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris. Elle comprend également de grands
territoires ruraux et naturels avec un PNR ainsi qu’un patrimoine mondialement connu avec, par exemple,
les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau.
Environnement :
La Direction principale des routes est chargée de l'entretien et l'aménagement des routes
départementales en faveur du développement durable ainsi que la réalisation des aménagements de
sécurité. Elle développe des modes de déplacements alternatifs à travers les liaisons douces et contribue
à la modernisation et la pérennisation des infrastructures (dont les nombreux ouvrages d'art). Elle assure
l'exploitation du réseau routier en assurant sa viabilité par tous temps. Le réseau départemental est
composé d’environ 4 330 km de routes.
Vos missions :
Au sein du service ingénierie de l’Agence Routière Territoriale de Melun/Vert-St-Denis, vous réaliserez
différentes études techniques dans le domaine de la voirie (aménagement de carrefours, traverses
d'agglomérations, itinéraires, renforcement …). Vous interviendrez du dossier de faisabilité au dossier de
consultation des entreprises. Vous serez également amené à contrôler des travaux sur le secteur de
l’agence.
A ce titre vous :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborez des dossiers techniques et administratifs (diagnostic, dossier d’avant-projet, dossier de
prise en considération, dossiers de subventions, dossier loi sur l’eau, dossier d’exploitation sous
chantier, …, dossier de consultation des entreprises) ;
Participez à l’analyse des offres en collaboration avec le service
Exercez un contrôle des études sous-traitées (de la commande jusqu’à la réception de la
prestation)
Suivez l’avancement des différentes procédures
Effectuez le suivi des interfaces techniques et organisationnelles nécessaires à la réalisation
ultérieure des travaux (concessionnaires, …) en concertation avec le service exploitation
Assurez le suivi, la surveillance et la coordination des travaux des chantiers dans le cadre du
CCAG travaux (du suivi des autorisations administratives à la réception)
Réalisez le suivi financier lié à l’exécution des marchés (constats, situations, avenants)
Organisez et animez des réunions de chantiers, rédigez les comptes rendus

Votre profil :
Vous avez des compétences en voirie – géométrie, réglementation… et des connaissances de la gestion
des marchés publics et du CCAG travaux
Vous maitrisez les logiciels Autocad, Autopiste, Word, Excel
Vous avez des qualités rédactionnelles et relationnelles (travail en équipe)
Vous êtes force de proposition et faites preuve de rigueur dans le suivi des opérations

