Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction des infrastructures
- Direction des grands projets - Service études routières –

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

1 responsable du pôle laboratoire routier (H/F)
Missions
Sous l’autorité du Chef du service études routières, en qualité de responsable du
pôle laboratoire routier, vous assurerez l’animation et l’organisation de l’activité
technique du laboratoire routier dans le cadre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Vous aurez pour principales missions :








programmer et organiser des essais en laboratoire, sur chantier et des contrôles
sur les sites de production,
encadrer des agents du laboratoire,
assurer la coordination du contrôle extérieur (laboratoire routier et laboratoires
externalisés),
définir les missions de géotechnique, élaboration des dossiers de consultation
d’assistants à la maîtrise d’ouvrage ainsi que le suivi et l’expertise des études
géotechniques liées aux projets routiers,
apporter une assistance technique aux concepteurs des aménagements routiers
en régie ou en externe et en phase chantier,
organiser et suivre la métrologie ainsi que le remplacement des matériels,
organiser des prestations extérieures (devis, programmation, suivi, facturation)
dans le cadre de Mayenne Ingénierie ou auprès des collectivités locales.

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grade de technicien principal de 1ère classe jusqu’au grade d’ingénieur
principal,
formation technique en géotechnique et mécanique des sols, niveau BAC +2
minimum souhaité,
connaissance des procédures règlementaires et expérience des marchés publics,
maîtrise des normes, méthodes d’essais de laboratoire et études géotechniques,
sens de l’organisation, capacité d’expertise et de conseils,
maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
et logiciels métiers,
aptitude à l’encadrement et au travail en équipe,
disponibilité, mobilité, permis B,
poste à temps plein.

Contrainte particulière : flexibilité des horaires

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 48
 02 43 66 53 95
 melanie.magnin@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Résidence administrative : Laval

Poste à pourvoir à compter du 1er mai 2018

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite,
un CV et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative 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 :
- M. CHARON, Directeur des grands projets/DI :  02 43 66 52 03
- Mme LENAIN, Chef du service études routières/DI :  02 43 66 54 31

