Numéro du Poste :
Date de validation de la fiche de poste
(DRH) : 23/07/2019
Date de proposition de modification :
BG/V1
Quotité du temps de travail : 100%

Direction des Ressources Humaines

TECHNICIEN INVESTISSEMENT
Catégorie B
Cadre d’emplois des Techniciens
RIFSEEP : B2

Finalités de la fonction
Assurer la conduite des opérations d’investissement routier dans la phase des travaux, en responsabilité de
toutes les phases techniques et administratives des opérations attribuées (suivi de chantier, coordination
de sécurité…), et dans les meilleures conditions de délais et de coûts.

Positionnement dans l’organigramme

Responsable de la Maison
Technique du Département (MTD)
Responsable de l’unité route

Technicien Investissement

Relations externes au service
Au Département :
Direction des infrastructures (DI)
Secrétariat Général du PAD
Tous services en tant que besoin
Hors Département :
Service de l’Etat : Préfecture, Direction
départementale des territoires
Elus : maires, conseillers généraux
Services techniques des collectivités
Agence touristique départementale, Société
d’aménagement de la Savoie
Entreprises de travaux publics, bureaux
d’études, concessionnaires
Usagers

Activités
Opérations d’investissement routier
Assurer la maîtrise d’œuvre de travaux d’opérations d’investissement routier (procédures, délais, coûts)
Assurer le suivi administratif et financier des contrats
Veiller particulièrement à l’application des consignes du coordonnateur de sécurité
Organiser et animer toutes réunions utiles pour les différentes phases de chantiers
Coordonner et contrôler l'exécution des travaux et représenter le maître d'œuvre aux réunions de chantiers
Participer à la maîtrise d’œuvre des études
Rédiger des rapports, comptes rendus et suivi administratif des chantiers
Contrôler la passation et l'exécution des marchés publics
Ponctuellement assurer l’interim du responsable d’entretien et d’exploitation de la route
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Renfort et interim possible sur les secteurs voisins
Contribution aux activités liées à la route
Préparer, programmer et suivre les chantiers des travaux routiers
Assurer la correspondance ouvrage d’art et ouvrages de protection contre les chutes de blocs (visites
périodiques, programmation des travaux)
Instruire la gestion du domaine public (alignements, avis sur accès, autorisation de voirie, conventions et
suivi des interventions extérieures sur le DP)
Participer au contrôle des travaux d’aménagement numérique.
Etre correspondant ou référent dans différents domaines techniques

Responsabilités et contraintes particulières de la fonction
Apporter ponctuellement un appui sur d’autres MTD en cas de besoin
Assumer les risques civils et pénaux liés aux missions ponctuelles de maîtrise d’œuvre (pas de risques
résultant de procédures financières)

Compétences requises pour le poste
Permis, habilitation ou titres spécifiques : Permis B
Compétences techniques

Connaissance

Entretien et exploitation des routes (conduite
d’opération, suivi de chantier…)
Gestion administrative et financière
Normes rédactionnelles
Fonctionnement et code des marchés publics
Technique et réglementation routières
Techniques de communication et de conduite de
réunion
Ingénierie de projets
Compétences relationnelles

Maîtrise

Expertise

X
X
X
X
X
X
X
Souhaitée

Indispensable

Autonomie
Savoir rendre compte
Rigueur, organisation
Pragmatisme
Aisance relationnelle
Disponibilité
Travail en équipe
Analyse, synthèse

X
X
X
X
X
X
X
X

Caractéristiques
Résidence administrative : secteurs d’interventions périmètre des centres routiers de St Michel de
Maurienne,Valloire et St Jean de Maurienne
Temps complet
Horaires de travail : 39h/semaine + RTT
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Travail le dimanche et jours fériés : NON
Port de charges : NON
Port d’équipement de protection individuelle : OUI (occasionnel)
Port de vêtement de travail : NON
Astreintes : OUI
Moyens spécifiques : NON
Déplacements sur le département : OUI
Nombre de points de NBI : NON

Facteurs d’évolution du poste à deux ans (à remplir le cas échéant)
Activités nouvelles

Compétences requises

Evolution des moyens ou des
conditions de travail
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