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

CHEF DE l’UNITE TERRITORIALE DES INFRASTRUCTURES
Catégorie A – Filière Technique – Cadre d’emploi des ingénieurs Territoriaux
Pôle Infrastructures
Direction de l’Ingénierie Routière
MISSIONS GÉNÉRALES :

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l’Ingénierie Routière, le Responsable d'Unité
Territoriale Routière est en charge de la gestion du réseau routier départemental et de la
déclinaison locale de l'aménagement numérique.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

✔ Piloter à l'échelle locale la surveillance des réseaux départementaux
✔ Gérer et animer les ressources humaines de l’UTI afin de garantir la mise en œuvre
cohérente des politiques routières du département au plan local départemental,
✔ Piloter le suivi et le contrôle des interventions effectuées par des tiers sur les réseaux
départementaux,
✔ Piloter le suivi et le contrôle des travaux effectués sous-maîtrise d'ouvrage départementale
(par les agents de la Régie ou les prestataires),
✔ Participer à la programmation en recensant et priorisant les besoins d'intervention ,
✔ Contribuer à la coordination des interventions avec les partenaires (Communes, EPCI) sur
les sujets techniques en lien avec la gestion des réseaux du Département ,
✔ Gérer le Domaine Public au niveau local (rédaction des actes administratifs, permission de
voirie etc...) avec l'appui et sous le contrôle juridique et administratif du responsable de la
gestion du domaine public,
✔ Assurer, en liaison avec le Service Exploitation et Sécurité Routière, l'exploitation du
réseau routier départemental (gestion de la circulation, arrêtés…) ,
✔ Contribuer fortement à la formalisation locale des commandes passées à la Régie ou à
tout autre prestataire
✔ Assurer la représentation locale du Département dans le domaine des infrastructures, sous
l'autorité du Directeur de l’Ingénierie Routière

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

✔ Faire appliquer le règlement départemental de voirie et le code de la voirie routière
✔ Maîtriser les techniques de gestion et d'organisation de chantiers et les consignes de
sécurité
✔ Maîtriser l'élaboration des avis liés aux autorisations du droit des sols
✔ Maîtriser l'instruction des permissions de voirie, des arrêtés de circulation, d'alignement

etc...
✔ Maîtriser les règles des marchés et de la commande publique
✔ Connaître des règles budgétaires et comptables

SAVOIRS :

✔ Connaissance de l'activité et des missions de gestionnaire et d'exploitant d'un réseau
routier
✔ Savoir apporter à la maîtrise d'ouvrage des arguments techniques d'aide à la décision
✔ Connaissance des règles techniques des ouvrages (connaissances dans le domaine des
terrassements routiers, des couches de chaussées, des essais de laboratoire, des
ouvrages d'art, de l'entretien des dépendances...)
✔ Connaissances en urbanisme réglementaire, code de la voirie routière, en aménagements
de sécurité urbaine et périurbaine

SAVOIR-ÊTRE :

✔
✔
✔
✔
✔

Qualités rédactionnelles, rigueur et esprit de synthèse
Dialogue, écoute, qualités relationnelles
Force de conseil et de proposition
Diplomatie et pédagogie
Réactivité et adaptabilité
Disponibilité

DIPLÔMES :

Diplôme d’ingénieur
EXPÉRIENCE :
Expérience similaire ou dans le domaine routier souhaitée.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :

Avallon

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 12 décembre 2020.
Contacts :
Léa DUBRULLE
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.09

Juliette ALESSIO
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.21

