Recrute par voie statutaire
ou de contrat (3 ans renouvelable)

Chef du Service Territorial d’Aménagement du
Nord-Est (H/F)
(cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux )

pour son Service Territorial d’Aménagement du Nord-Est à Bléré (37)

Missions
Le Service Territorial d’Aménagement du Nord-Est compte 5 cantons, 54 communes et 778 kms de routes
départementales et 89 kms de voies cyclables. Le rôle de ce service est d’assurer la mise en œuvre des
politiques routières en termes de gestion, d’exploitation, d’entretien et d’investissement.
A ce titre, vous aurez en charge :
L’encadrement et l’animation d’un service organisé autour de 2 pôles (administration, technique) et de
3 secteurs d'exploitation (Bléré, Amboise et Château Renault). Il/elle devra participer à l’harmonisation
des pratiques sur le territoire et intégrer l’équipe de la Direction des Routes.
La mise en œuvre des politiques départementales en matière de voirie départementale
-Organiser l'entretien et l'exploitation des infrastructures, à l'échelle du STA : préparer les programmes
annuels de renouvellement des couches de roulement, décliner les dossiers d'organisation sectoriels en
plans d'intervention, garantir la sécurité des agents et des usagers de la route
-Piloter la gestion et l'exploitation du domaine public routier départemental.
L’ingénierie de projets
-Assurer la passation des marchés et le suivi de l'exécution des contrats et de leur validité juridique 2-2
Assister le maître d'ouvrage pour les opérations pilotées par les services du siège de la Direction 2-3
Assurer la maîtrise d'œuvre des opérations routières confiées au STA
-Piloter l'Ingénierie Territoriale pour le compte des communes et des Communautés de Communes sur le
territoire du STA.
La Gestion administrative
-Passer et gérer des marchés publics de travaux et d'études. 3-2 Formaliser des procédures, organiser
un contrôle interne
-Instruire les dossiers de demande de subvention. 3-4 Gérer les contentieux
-Préparer des conventions
-Valider sous WebDelib les rapports en commission permanente ou en session
La Gestion des ressources
-Piloter le bureau d'études
-Préparer, suivre et exécuter les budgets d'investissement et de fonctionnement 4-3 Gérer le personnel et
les compétences.
Vous représenterez le Département dans les procédures d'urbanisme des collectivités (PLU, SCoT) en
qualité de personne publique associée, en lien avec Touraine Ingénierie.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Direction et les Services de la Direction des Routes et
des Transports, les autres Services et Directions du Conseil départemental, les élus du territoire et, dans
une moindre mesure, les usagers.
Vous serez amené à participer, ponctuellement, à des réunions à l’extérieur, en dehors des plages
habituelles de travail. Vous assurerez également une permanence pour les astreintes estivales et
hivernales.

Compétences/Aptitudes
- de formation d’ingénieur avec une expérience souhaitée dans le domaine routier et dans l'encadrement
d'équipes,
- maîtrise de l’ingénierie et du pilotage d’études,
- maîtrise des règles d’aménagement et d’urbanisme, de gestion du domaine public routier,
- connaissances souhaitées dans les domaines de l’urbanisme, du contentieux routier, de l’exploitation
de la route et en conception routière et de la commande publique,
- esprit de synthèse et esprit d’initiative,
- capacité à argumenter développer les politiques du Département auprès des partenaires et élus locaux
- autonomie, disponibilité, force de proposition, exemplarité et qualités rédactionnelles requises.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

