DÉPARTEMENT DE L’OISE
Infrastructures routières

UN(E) TECHNICIEN(NE) TRAVAUX PUBLICS
Référence
:
2004137
Catégorie
:
B

POSTULER
EN LIGNE

Le Département de l’Oise mène depuis 2015 une politique ambitieuse de rénovation de son réseau
d’infrastructures routières notamment secondaire. Il continue par ailleurs à le moderniser en conduisant de
nombreuses grandes opérations de type déviations, échangeurs et liaisons à 2*2 voies, opérations pour
lesquelles la prise en compte de l’environnement est omniprésente. En outre, il développe son implication au
béné ce d’une mobilité durable en contribuant au développement d’un réseau de circulations douces, de
transports adaptés au handicap et de solutions de covoiturage. Il est aussi très présent auprès des communes et
leur assure dans ce cadre une assistance technique dans les domaines de la route et de l’eau notamment.

MISSIONS
Sous la responsabilité du chef de bureau, le technicien est en charge d'instruire des dossiers liés à l'activité du
bureau de la sécurité routière.
Le technicien rédige des avis sur des documents d'urbanisme, des projets routiers et des conventions de maîtrise
d'ouvrage. Il est tenu de réaliser des études de sécurité. Il contribue à la programmation d'opérations de sécurité
et de suivi en mode projet.

PROFIL RECHERCHÉ
Savoir :
BAC +2 dans les travaux publics ou génie civil.
Bonnes connaissances du domaine routier, de la législation dans le domaine de la voirie, de l'exploitation et de la
sécurité du domaine routier
Savoir-Faire :
Savoir rédiger, analyser, synthétiser, avoir le sens des relations humaines
Savoir-Être :
https://www.oise.fr/information/offres-demploi/une-technicienne-travaux-publics-1481

.

Sensibilité à la sécurité routière, disponibilité, autonome et savoir anticiper, sens du service public
Accès à la che de poste complète via la messagerie
contactdrh@oise.fr
Conditions particulières
Déplacements fréquents dans le Département. Permis B obligatoire.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Ce poste est ouvert :
 Aux agents fonctionnaires titulaires de catégorie B ( lière technique) par voie de mutation, liste d’aptitude ou
détachement
 Aux non titulaires de la fonction publique en contrat à durée déterminée de 1 an selon expérience, renouvelable
sous condition d’inscription au concours.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire sur 12 mois
Lieu de travail : Beauvais (60000)
Temps de travail : temps complet – 35h00 hebdomadaire
Délai de recrutement : poste à pourvoir dès que possible

INTÉRESSÉ(E) ET MOTIVÉ(E) PAR CE POSTE ?
Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé sous la référence 2004-137, à :
Madame La Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Direction des ressources humaines - SMR
1 rue Cambry – CS80941 - 60024 BEAUVAIS CEDEX
Site internet :
www.oise.fr (http://www.oise.fr/)

Courriel :
contactdrh@oise.fr

https://www.oise.fr/information/offres-demploi/une-technicienne-travaux-publics-1481

.

