Recrute par voie statutaire

Responsable du Laboratoire routier (H/F)

(cadres
d’emplois des techniciens territoriaux ou ingénieurs territoriaux)
pour sa Direction des Routes et des Transports – Service Ouvrages d’Art (résidence
administrative : Tours)

Missions
Vous aurez la responsabilité technique, administrative et financière des activités du pôle.
Vous encadrerez une équipe de 3 techniciens.
A ce titre, vous assurerez les missions suivantes :
L’organisation et la conduite des activités du laboratoire : contrôles et essais liés aux projets
routiers et à l'entretien des chaussées du Département :
-Management des personnels,
-Suivi d'activité et planification des missions du laboratoire,
-Définition des programmes d'essais et de contrôles,
-Contrôles in situ (compactage, portance, structures de chaussées, recherche amiante, mise en œuvre,
plasticité des bétons frais...),
-Essais en laboratoire (identification géotechnique, qualité des granulats et des bétons, analyse des
bitumes et enrobés).
La participation à l'élaboration et au contrôle de la politique d'entretien des routes pilotée par le
Service Entretien et Exploitation des Routes :
-Apporter un appui technique et réglementaire sur le Dossier d'Organisation de l'Entretien des Chaussées
(DOEC) et la note de cadrage (PCC et POAR) annuelle de la DRT,
-Réaliser des visites pour les opérations du Programme de confortement des Chaussées (PCC) à la
demande des STA et proposer des avis sur les techniques à mettre en œuvre,
-Réaliser des visites pour les opérations d'enduits superficiels à la demande du Pôle opérationnel du
SEER et proposer des avis sur la formulation de la technique à mettre en œuvre,
-Vérifier les opérations définitives et leurs techniques du PCC et des enduits superficiels avant leur
approbation par l'Assemblée départementale.
La participation au diagnostic des routes départementales (prestations externalisées) piloté par le
SEER:
-Contribuer à l'élaboration du cahier des charges et à l'analyse technique des offres du marché public,
-Apporter un avis sur les conclusions et prospectives du diagnostic.

(suite page suivante) 

Vous serez amené à animer des formations internes sur les techniques d'entretien des routes et de
remblayage des tranchées et du réseau interne des correspondants "laboratoire routier". Vous serez le
référent départemental de l'ORSS (Observatoire des Routes Sinistrées par la Sécheresse) et du réseau
CoTITAinter-régional des laboratoires routiers.
Vous apporterez votre assistance aux services en charge de la maîtrise d'œuvre des travaux neufs
(investigations géotechniques amonts, contribution au dimensionnement des chaussées, contribution à
l'élaboration de cahiers des charges , prescriptions et orientations techniques, participation à l'analyse des
offres des entreprises, au contrôle de l'exécution des travaux, du respect des règles de l'art, des modes
opératoires et des normes en vigueur ainsi que la participation à la démarché qualité mise en place au
sein de la DRT dans la gestion et le suivi des études et des travaux d'infrastructures routières.

Compétences/Aptitudes
- Expérience professionnelle dans le domaine de la surveillance de chantier routiers ou de voirie réseaux
divers (VRD) souhaitée,
- Connaissances en techniques d’entretien du réseau routier, exploitation et infrastructures routières,
- Aptitudes à l’encadrement d’équipes,
- Capacités à organiser et à planifier, disponibilité,
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels métiers (Pack Office, Alizé, Halogène,BRG Lab),
- Rigueur, esprit d’analyse, qualités rédactionnelles demandées.

Pour les besoins du service, vous devrez être titulaire du permis B.

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

