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IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste :
(au regard du répertoire des métiers)

Chargé d’opération
statut

Classification
au tableau des effectifs (TE) :

catégorie

fonctionnaire

Fonction(s) correspondante(s) :
(au regard de l’annuaire Intranet)

cadre d’emploi

A ou B

technique

grade
Ingénieur
Technicien

ou

Conducteur d’opération routière

Direction :

Direction de la Voirie Départementale

Service/Pôle, UD/CE, UTAS, Collège :

Service Ingénierie et Grands Travaux

Lieu de travail :

LAON

REPERTORISATION
Famille professionnelle :
Métier :

MISSIONS
•
•

Gère un portefeuille d’opérations routières depuis la concertation jusqu’a la réalisation. Pilote les études
spécifiques sous-traitées.
Pilote la production du BE interne et coordonne les besoins et le développement des outils informatiques
« métiers-conception routière ».

ACTIVITES
•
•

Principales
finalise les pièces

Rédige ou
des dossiers de
consultations
Coordonne l’ensemble des activités techniques,
administratives et financières en relation avec les
différents partenaires.

•
•

Spécifique
Participe à des procédures et groupes de
travail spécifiques.
Rédige des notes de synthèse, compte
rendus et notices

ENVIRONNEMENT ET RELATIONS
A l'intérieur du service
SEE - UD – SCOM - SDAF

Avec d’autres services
du Département

Avec l'extérieur
Mairies
Concessionnaires
Entreprises
Riverains

DATEDD/DB

Supérieur hiérarchique direct
(fonction)

Chef du SIGT

PARTICULARITES
OUI/NON
Missions d’encadrement exercées

non

Nombre d’agents par catégorie
A
B
C
0
0
0

Management transversal de projet.

Conditions d’exercice
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et sujétions particulières

-COMPETENCES NECESSAIRESNiveau recherché

SAVOIRS

connaissances
de
base

maîtrise

Utilisation pack office

expertise

X

Technique routière

X

Finances publiques - Marchés

X

MS Project

X
Niveau recherché

SAVOIRS-FAIRE

connaissances
de
base

Etablir le programme de l’opération (en intégrant l’ensemble des
données économiques environnementales)
Gérer les délais et les coûts

maîtrise

expertise

X
X

Marchés publics

X

Utiliser Word, Excel

X

Utiliser MS Project

X
Niveau recherché

SAVOIR ETRE (qualités)

connaissances
de
base

maîtrise

Rigueur administrative et financière

X

Disponibilité

X

Sens de concertation

X

Gestion des délais

expertise

X
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