Recherche de candidat sur un poste de chargé de projets cellule Ouvrages d'Art au sein de notre
collectivité territoriale.
Dans les services du Département de l’Eure, nos agents mettent leurs compétences, leurs savoir-faire
et leurs expériences au service d’un territoire porteur de projets pour ses 593 000 habitants. Tenté
par un cadre de vie agréable et préservé à moins d’une heure de Paris au cœur de la Normandie et
par des perspectives de carrière dans une collectivité moderne.
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.
Les missions s'effectue sous l'autorité du responsable de la Cellule Entretien des Ouvrages d'Art
(CEOA), le chargé de projet a en charge le suivi du patrimoine ouvrages d'art et d'élaborer le
programme des réparations des ouvrages, sur l'ensemble du département.
Elaborer le programme de réparation des ouvrages d'art, en collaboration avec le responsable de la cellule

Planifier, organiser et contrôler les visites annuelles et triennales et réalisation des visites particulières,
saisie et analyse des visites IQOA et subaquatiques sur le logiciel OASIS.
Gérer la base de données du patrimoine ouvrages d'art (OASIS/OKAPI)

"Assurer la maîtrise d'œuvre des chantiers de grosses réparations de la conception du projet à la
réception des travaux
(production de compte-rendu de chantier, métrés, constats, PV de réception, reportages photos)"

"Réaliser les études prises en compte par la cellule OA dans le cadre Ingénierie 27 (diagnostic et d'avant
projet).
Assister techniquement les référents OA dans les UT pour les visites et le suivi des travaux et former les
agents à l'usage des outils spécifiques OA (OASIS et OKAPI)
Si vous avez la possibilité de transmettre cette offre d'emploi à vos étudiants, nous vous en remercions.
Les candidatures sont à transmettre (cv et lettre de motivation) par mail
veronique.jousselin@eure.fr

