
 
 

LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
 

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE  
(Liste d’aptitude, mutation, détachement ou exceptionnellement par voie contractuelle) 

 
POUR SA DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

 
 

UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES ET DE CONCEPTION EN VOIRIE   
ET RESEAUX DIVERS  (h/f) 

(cadre d’emplois des techniciens territoriaux) 
 
 

Le service des études et des travaux neufs 2 est en charge de la conception d’études d’opérations 
routières et d’aménagement du territoire, le suivi d’exécution d’études externalisées réalisées par des 
bureaux d’études spécialisés (géotechnique, procédure eau-bruit-air, préventives, environnementales). 
Il a également en charge le suivi et/ou la réalisation des procédures réglementaires, ainsi que le suivi 
des travaux jusqu’à leur réception. L’équipe se compose de 10 agents  qui  conduisent des opérations 
routières et d’aménagement sur tout le territoire départemental. Les activités du service vont du projet 
routier neuf à la requalification d’aménagement existant. Pour faire face à une augmentation du 
volume d’activité et à un élargissement du périmètre d’action, le recrutement d’un technicien 
expérimenté est nécessaire. 

 
Missions : 
 
♦ Vous réaliserez des études de conception de voirie, d’ouvrages d’art ou de réseaux en intégrant la 

notion de partage de voirie ; 
♦ Vous effectuerez le choix des options techniques et environnementales ; 
♦ Vous élaborez des DCE travaux et prestations intellectuelles ; 
♦ Vous assurez les analyses financières et techniques des offres des entreprises ; 
♦ Vous piloterez des études et animerez des réunions de concertation avec les différents partenaires 

externes.  
 

Activités : 
 
♦ Vous accompagnez le projet de sa conception, aux travaux, jusqu’au récolement dont vous assurez la 

sécurisation des informations ; 
♦ Vous êtes force de propositions techniques et en mesurez les différents impacts ; 
♦ Vous produisez les plans de projets, de supports d’information et en gérez les évolutions aux différents 

stades d’avancement ; 
♦ Vous calculez les métrés des projets afin d’en établir les estimations ; 
♦ Vous êtes l’interlocuteur(trice) priviligié(e) des gestionnaires de réseaux ainsi que des prestataires 

extérieurs et des partenaires institutionnels.  
 

Profil  : 
 
♦ Une expérience dans l’ingénierie routière, conduite de projets, marchés publics, urbanisme, 

topographie est fortement appréciée ; 
♦ Vous êtes rigoureux(se), dynamique ; 
♦ Vous démontrez des capacités d'adaptation et de travail en équipe ; 
♦ Vous avez des aptitudes spécifiques sur logiciels de CAO, DAO, SIG   

 
 
 
 
 
 



 
 

Poste à temps plein basé à Nice 
Rémunération et régime indemnitaire statutaires. 

 
Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir votre dossier avant le 30 juin 2018 de candidature (lettre 
de motivation, curriculum vitae et dernier arrêté de promotion d’échelon) à : 
 

Monsieur le Président du Département des Alpes Maritimes 
Direction des ressources humaines 
Service des parcours professionnels 

B.P. 3007 
06201 Nice Cedex 3 

ou par e-mail à : recrutements@departement06.fr 
Retrouvez nos annonces sur notre site www.departement06.fr 


