
> Offres d'emplois

Emploi - Catégorie A

Référence : S-40107A
Date de publication de l'offre : 21 février 2017

Lieu de travail : Immeuble Jean-Baptiste Daviais, 8 rue Sully, 44000 Nantes

Rattachement :
Aménagement - Infrastructures
Sous-direction des politiques et des études - Mission aménagements cyclables

Sous l'autorité du Responsable de la mission aménagements cyclables.

Mission :
Concevoir et animer la concertation sur les projets cyclables.
Participer à l'instruction technique des demandes de subventions.

Activités :

Animer la concertation sur les aménagements cyclables

Concevoir les projets d'itinéraires cyclables dans le respect de la politique qualité et de la

programmation des investissements

Suivre les travaux effectués par les délégations territoriales et le service ouvrages d'art

Participer à l'instruction technique des demandes de subventions aménagements cyclables

Constituer les marchés publics nécessaires à l'activité de la mission

Participer à la mise en oeuvre du projet stratégique 'Département vélo'

Participer à l'organisation d'évènements particuliers organisés par la mission

Piloter le dessinateur pour l'élaboration d'études techniques en interne (axe en plan, profil en

long, profil en travaers...)

Préparer les dosiers de réunion de concertation et participer aux phases de concertation

Suivre financièrement les opérations.

Profil souhaité :
Filière :  Technique

Catégorie :  A

Grade :  Ingénieurs
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Compétences attendues :

Connaissances et expériences :
Compétences techniques en matière d'aménagement cyclables

Compétences informatiques et techniques en matière de conception routière

Connaissance de la procédure de marchés publics

Connaissance des outils bureautiques (word, excel...) et des logiciels MARCO, Autocad et

Covadis

Rigueur

Conduite de concertations

Communication

Capacité à travailler en transversalité.

Contact
Laurent RENOU , Sous-directeur politiques et études, Direction infrastructures: 02 40 99 89
48
Nelly PIALOUX-LABALETTE , conseillère ressources humaines, service emploi et
compétences: 02 40 99 16 46

Date limite de réponse : 07 mars 2016

Envoyer votre candidature par mail
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