Le Conseil départemental de la Mayenne
Recrute de préférence
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction des infrastructures
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Un directeur ou une directrice des routes et de la rivière
Eléments de contexte
La Direction des infrastructures a pour mission de piloter et de coordonner
l’ensemble des activités de programmation, de conduite d’opération, de maîtrise d’œuvre et
d’intervention en régie dans les domaines de la voirie et des bâtiments.
Elle est composée de trois directions :
- la Direction des grands projets,
- la Direction des routes et de la rivière,
- la Direction des bâtiments.
La Direction des routes et de la rivière est chargée des politiques d’aménagement,
d’entretien et d’exploitation des routes départementales (3 674 km), de la gestion du domaine
public routier et de la sécurité routière. Elle est constituée des services suivants :
le Service gestion et exploitation routes et rivière en charge de la définition de la politique
technique, des programmes d’investissement courant, de l’exploitation et de la sécurité
routières,
3 Agences techniques départementales qui mettent en œuvre la politique technique, gèrent
le réseau routier au quotidien et assument chacune une mission transversale exercée sur
tout le territoire départemental :
 ATD Nord : organisation des programmes d’entretien et de la viabilité
hivernale,
 ATD Centre : gestion de la rivière la Mayenne et des voies vertes du
Département, ainsi que les travaux spéciaux (marquage routier, pose et
réparation de glissières de sécurité, point-à-temps…),
 ATD Sud : mission de gestion du patrimoine des ouvrages d’art.
Missions
Sous l’autorité de la Directrice générale adjointe en charge des infrastructures, vos
missions seront les suivantes :
• manager une équipe de 235 agents, piloter et optimiser les ressources allouées à la
direction ;
• piloter les projets d’évolution organisationnelle ;
• contribuer à la définition d’une politique technique innovante, ancrée sur les
territoires, dans le cadre d’une relation à l’usager modernisée, et dotée d’indicateurs
de performance à développer ;
• manager la qualité des productions techniques et administratives ;
• développer et animer les relations partenariales publiques et privées.
Profil
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-

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux,
Formation supérieure (ingénieur), avec une expérience confirmée dans le domaine de la
voirie,
Aptitudes managériales éprouvées,
Capacité à conduire et à accompagner le changement,
Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement,
Sens de l’écoute, du dialogue et de la concertation,
Possibilité de télétravail sous certaines conditions.

Contrainte particulière : participer aux astreintes.
Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2018
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite,
un CV et, le cas échéant, votre dernier arrêté de situation statutaire avant le 26 février 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
• Mme Sophie BONNIERE, Directrice générale adjointe chargée des infrastructures
 02 43 66 52 00
• M. Denis CHARON, Adjoint à la Directrice des infrastructures  02 43 66 52 03

