Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
recrute

Coordinateur des Interventions
Poste à pourvoir le 1er janvier 2021
Catégorie – Filière : Technicien territorial - B Technique
DIRECTION, SERVICE : Pôle des Infrastructures - Direction de la Régie Routière - Service des
Interventions
MISSIONS GÉNÉRALES :
Au sein de la Direction de la Régie Routière et sous l’autorité du Chef du Service des Interventions, il est en
charge de l’organisation des moyens humains et matériels de la Régie en réponse aux commandes passées par les
Directions de pilotage et autres services.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

✔ Organiser et planifier les interventions de la Régie Routière en réponse aux commandes des Directions
de pilotage (Ingénierie Routière, Immobilier et Collèges, voire autres Directions du Conseil
Départemental) en optimisant les moyens humains et matériels du service,

✔ Établir les devis à destination des Directions de pilotage en relation avec les différents intervenants de
la Direction de la Régie,

✔ Établir les prévisions de dépense et suivre la consommation des crédits alloués au Service des
Interventions,

✔ Participer à la rédaction des pièces techniques des marchés spécifiques relevant du service des
Interventions en lien avec le Service Matériel et atelier TP,

✔ Établir et suivre un planning des interventions de la Régie,
✔ Assurer l’intérim fonctionnel du chef du Service des Interventions.
COMPÉTENCES TECHNIQUES :
✔

Techniques routières

✔ Marchés publics
✔ Comptabilité publique et analytique
✔ Organisation et gestion de chantiers
SAVOIRS :
✔
✔
✔

Connaissances en termes d’organisation et d’optimisation des moyens
Connaissances en marchés publics
Connaissances en comptabilité publique et analytique

SAVOIR-ÊTRE :
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Organisation, méthode et rigueur
Dialogue, écoute, qualités relationnelles
Force de conseil et de proposition
Diplomatie et pédagogie
Réactivité et adaptabilité
Disponibilité

EXPÉRIENCE :
Expérience demandée sur l’organisation et la gestion de chantier

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Direction de la régie- Site d’Appoigny
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex
avant le 21 septembre 2020.
Contacts :
Léa DUBRULLE
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.09

