
 

 

 
 

 
 
 

 

Située dans la région Grand Est, la Haute-Marne se situe au croisement de l’A5 et de l’A31, à 1h de Dijon et de Troyes, à 2h10 de 
Paris et de Lyon et compte 174 070 habitants.  

Dans un environnement naturel préservé, avec 250 000 hectares de forêts dont une grande partie reconnue pour son caractère 
remarquable avec le Parc national de forêts, 1 800 km de rivières et 5 lacs principaux, la Haute-Marne propose un cadre de vie 
exceptionnel avec un prix de l’immobilier l’un des moins cher de France et le haut débit partout. 

La Haute-Marne a inspiré de grands hommes : Charles de Gaulle, Voltaire, Diderot, les frères Goncourt, etc. Elle inspire des 
entreprises à la pointe de l’innovation dans l’industrie médicale, l’aéronautique, l’automobile, la fonderie, l’agro-alimentaire, etc. Elle 
inspire aussi des associations culturelles et sportives très dynamiques. La Haute-Marne insuffle de l’énergie pour réussir et 
s’épanouir tout en garantissant une qualité de vie oxygénante. 

Au Conseil départemental de la Haute-Marne, 1 200 agents travaillent au quotidien pour le bien-être des Haut-Marnais. 
Accompagnement social, entretien des routes et des collèges, aides aux communes et à leurs groupements, culture, lecture publique, 
etc., les métiers sont nombreux et très variés. 

 

Tout savoir sur les missions et l’organisation du Département : www.haute-marne.fr  

Découvrir la Haute-Marne : respirez-inspirez.com   
 

Date limite de dépôt des candidatures : 
26/06/2022 
 
Durée du contrat : 
Trois ans si contractuel 
 
 

Fondement juridique :  
Titulaire ou contractuel de droit public 
Sur le fondement de l'article 3-3 de la  Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale 
 

 

Cadre d’emplois / Statut :  
Technicien 
 
Groupe de fonction R.I.F.S.E.EP. : B3 
 
Sujétion : x 
 
 
 

Lieu d’affectation :  
Direction de l’environnement et de l’ingénierie du territoire 
Centre administratif départemental 
Cours Marcel Baron 
52000 CHAUMONT  

 

Missions du service – positionnement de l’agent : 
 
Sous l’autorité hiérarchique du pilote et coordinateur de l’activité, le titulaire du poste assure principalement une mission 
d’appui technique dans les domaines de la voirie (chaussée, sécurité, ouvrages d’art, gestion patrimoniale…) dans 
lesquels le service intervient (expertises, conseils pour l’aide à la décision…). Il apporte un appui aux chefs des pôles 
techniques de la Direction des Infrastructures et des Transports (DIT) pour instruire les demandes d’intervention auprès 
des collectivités adhérentes à l’ODIT. 

 
 

Descriptif du poste : 
 

Missions principales :  
La mission principale du titulaire du poste consiste en une définition de la faisabilité d’un projet, d’une aide à sa 
programmation et à sa réalisation. Il s’agit, notamment, d’apporter une assistance à : 

- la gestion de la voirie et de la circulation ; 
- la programmation et à la définition des travaux d’entretien, de réparation, d’aménagements urbains ; 
- la consultation des entreprises pour la réalisation de projets ou des travaux au travers de missions d’AMO 

(élaboration de dossiers de consultation d’entreprises pour la désignation de bureaux d’études, d’entreprises de 
travaux, l’analyse des offres, le suivi de l’exécution des marchés…) 

- l’élaboration de plan de gestion du patrimoine routier de la collectivité adhérente ; 
- la conduite des études relatives à l’entretien des ouvrages d’art intéressant la voirie ou son exploitation. 

 

 
 

Le Département de Haute Marne recrute ! 
 

TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES VOIRIE (H/F) 
 

 
 

http://www.haute-marne.fr/
http://respirez-inspirez.com/


Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à :  
contact.recrutement@haute-marne.fr 
À Monsieur le Président - Conseil Départemental de la Haute-Marne - 1, rue du Commandant Hugueny   - 
52000 Chaumont 
 

 

Le titulaire aura à : 
- intervenir auprès des représentants des collectivités adhérentes aux côtés du chef du pôle technique 

départemental concerné ; 
- rédiger en concertation avec le référent technique un compte rendu de visite rendant compte des décisions 

prises ou une note de faisabilité correspondant au projet que la collectivité souhaite mettre en œuvre ; 
- participer à des réunions d’information utiles à la prise de décision des collectivités adhérentes à l’ODIT ; 
- participer à l’élaboration du bilan annuel des actions menées dans le cadre de l’ODIT et missions d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage connexes. 
 

Missions complémentaires : 
En complément de ces missions de base, le titulaire : 
 dans le cadre de l’Offre Départementale d’Ingénierie Territoriale (ODIT), le titulaire du poste pourra être sollicité, en 

tant que de besoins, dans le cadre d’un renfort de personnels, ou bien apporter son expertise dans le cadre de 
projet en lien avec les domaines de l’ODIT. 
Il aura à titre indicatif les missions suivantes : 

a) Missions d’assistance à maître d’ouvrage portant sur des thématiques autres que la voirie stricto sensu (AMO) : 
- l’élaboration des cahiers des charges de consultation (bureaux d’études, travaux…), 
- la participation à l’analyse des offres, 
- le suivi de l’exécution des marchés,… 

b) Dans le domaine de l’eau potable : 
- l’appui technique aux collectivités dans le domaine de l’eau potable (dimensionnement d’ouvrages, 

extension de réseau, mise en place d’un traitement …), 
c) Dans le domaine de l’assainissement : 

- l’appui technique aux collectivités dans le domaine de l’assainissement (dimensionnement d’ouvrages, 
extension de réseau, mise en place d’un traitement …), 

d) Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques (à titre très exceptionnel) : 

- l’appui technique aux collectivités dans le domaine des milieux aquatiques (dimensionnement 
d’ouvrages, aménagement de berges…) 

 
 

 
Profil du poste : 
 
Le  titulaire du poste possède : 
- les connaissances et compétences techniques nécessaires dans les domaines de la voirie ; 
- la connaissance du fonctionnement de l’administration territoriale, communes et communautés de communes 

principalement ; 
- la maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel…) et si possible de dessin technique (par exemple : autocad, 

mensura). 
 
* les qualités suivantes : 
- organisation, rigueur et discrétion, sens du contact et bon relationnel, 
- aptitude aux interventions fréquentes en plein air, et titulaire du permis B, déplacements répétés. 
 
Informations complémentaires :  
 
Les petits plus :  
Tickets restaurants, association amicale.  

Organisation de travail :  
Travail sur 5 jours en moyenne, 39h00, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public.  Horaires 
fixes : 09h00-11h30 14h15-16h45 et le vendredi 16h00. 17 jours RTT et 25 jours de congés annuels.    
 


