MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : chargé de l’ingénierie
N° du poste :

Cotation du poste
Catégorie

B TECH

Famille d’emploi

CEE IST- Conception-entretien-exploitation

Emploi

CEE004 Chargé d’études infrastructures ou ouvrages d’art

Correspondance RIME
Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou
DIRCE
autre décomposition de
SREX Lyon / CGR
l’organigramme
Localisation

228 avenue Garibaldi 69446 LYON CEDEX 03

Contexte pro :
La direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIRCE) est chargée de l'exploitation, de l'entretien et de
l'ingénierie de la modernisation et du développement du réseau routier national en Rhône-Alpes, Bourgogne et dans
le département de l'Allier soit plus de 1200 km. Elle compte près de 800 personnes.
Le service régional d’exploitation de Lyon met en œuvre les politiques d’entretien et d’exploitation. Pour ce faire, il
est structuré sur des itinéraires avec les PC de Genas et Saint-Étienne, districts de Lyon, Saint-Étienne et Valence et
les centres d’entretien et d’intervention placés au sein de ces districts.
Au sein du service, la Cellule Gestion de la Route apporte aux unités opérationnelles (districts et PC) les solutions
d’ingénierie et les outils nécessaires à l’exercice de leurs missions d'entretien, d'exploitation et de mise en sécurité
du réseau routier national.
Missions :
•
•
•
•
•
•

Produit des études préliminaires
Conduit des opérations de réhabilitation des infrastructures et de construction de bâtiments
Etablit, à partir des politiques de la DIRCE et des besoins des unités opérationnelles, les spécifications et les
cahiers des charges nécessaires à la passation des marchés de travaux
Assure l'assistance des unités pendant l'éxécution des marchés de travaux
Assure le suivi en phase travaux d'opérations réalisées et pilotées par la cellule (période de préparation, contrôle
et surveillance des travaux, constatations, réception, suivi des crédits...)
Apporte un accompagnement technique et administratif aux districts en phase étude, consultation et travaux
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Liaison hiérarchique :
Il est placé sous l'autorité du chef de la cellule gestion de la route.
Liaisons internes/externes : Il est en relations régulières avec les autres services de la DIRCE : Service Patrimoine
et Entretien, Service Exploitation et Sécurité, Service Ingénierie Routière, districts, postes de contrôle.
Relations régulières avec le pôle commande publique de la DREAL.
Relations externes : entreprises, collectivités, autres gestionnaires, riverains...
Compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances de base en marchés publics (à acquérir)
Connaissances en techniques de construction et d'entretien des routes (à acquérir)
Qualités rédactionnelles
Capacités d'analyse
Capacités de synthèse
Savoir animer une équipe projet
Savoir conduire un projet
Rigueur
Organisation
Sens du travail en équipe

Conditions :
Matérielles : accès au pool, moyens bureautiques classiques
Horaires-saisonnalité : Horaires variables
Lieu d'exercice :
DIR CE/SREX Siège
228 avenue Garibaldi
69446 Lyon Cedex 03
Contacts :
Chef de la CGR
François PERROT
francois.perrot@developpement-durable.gouv.fr
04 69 16 62 92
Chef de SREX
Pascal PLATTNER
pascal.plattner@developpement-durable.gouv.fr
04 69 16 62 91
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