
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 
CS 72101 
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: Immédiatement ...
	plus d'infos: Madame Maryse Gefflot, chargée de ce recrutement au 02.32.31.93.37
	adresse mail: carine.guyon@eure.fr
	intitulé de l'offre: Chargé(e) de projets aménagements voies vertes et aménagements cyclables
	poste: Afin de développer les itinéraires doux, de loisirs et de contribuer à l'essor du tourisme vert, le Conseil Départemental a élaboré un schéma départemental des véloroutes et voies vertes avec un objectif de constituer 525 kms de véloroutes et de voies vertes sur douze axes au total. 
	descriptif du poste:  Au sein du pôle Attractivité de la Direction de l'aménagement du territoire, le chargé de projet soutiendra le responsable projets véloroutes et voies vertes dans ses missions d'aménagement de la partie Euroise de l'itinéraire de La Seine à Vélo. Il assurera la conduite des opérations d'aménagement en voies vertes ou voies partagées, dans leur phase de définition, de conception et de réalisation en lien avec le maître d'œuvre. * Informations utiles : Cadre d'emplois des Attachés ou des Ingénieurs territoriaux Vos missions :Pilotage et validation technique des études des différents tronçons constituant l'itinéraire global du projet et réalisées par le maître d'œuvre                        Contrôle de la complétude et suivi des procédures administratives réglementaires (utilité publique, autorisation environnementale, loi sur l'eau…)                Suivi de la phase opérationnelle de réalisation des différents tronçons, jusqu'à la remise en gestion                   Organisation et animation des réunions avec l'ensemble des partenaires concernés afin d'assurer la synergie utile au respect des objectifs de mise en service des différents tronçons                Rédaction et exécution de marchés utiles à l'opération                                                                  Élaboration et suivi du budget nécessaire aux différentes opérations                                            Alimenter le SIG véloroutes et voies vertes                                                           Compétences :Connaître les collectivités territoriales et locales.                                                    Connaissances et motivations pour les enjeux de la politique cyclable et des autres modes doux (réglementation, comportement, …)                                                   Capacité à piloter des études et à conduire des analyses dans le domaine des modes actifs en maitrise d'ouvrage                                                          Connaissance des guides et normes de techniques routières                       Connaissance des réglementations applicables (environnementale, architecturale, sanitaire…)    Connaissances des marchés publics                                                 Techniques de négociations et aptitude à conduire une concertation et des partenariats              Organisation, animation de réunion                                                 Sens / goût du contact et de la communication                                                      Forte capacité à anticiper, réactivité, esprit d'équipe                                                          Rigueur, esprit de synthèse, capacités rédactionnelles                                                       Maitrise des outils informatiques (notamment SIG) et des outils de communication actuels             Avantages : Outre  la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.


