
FICHE DE POSTE

INTITULE DU POSTE :
Technicien en charge de la section sud de la

rocade de Gap

✓ Poste non permanent
❏ Poste permanent

FILIÈRE / CATÉGORIE / GRADE :
Technique / Cat. B / Technicien principal

DIRECTION GÉNÉRALE : Services Techniques

DIRECTION : Direction de la Voirie

Positionnement hiérarchique :
Sous la responsabilité du Directeur de la Voirie

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Dans le cadre d’une délégation de Maîtrise d’Ouvrage à la Ville de Gap, vous êtes en charge de l’opération de construction de la
section sud de la rocade de Gap (2,4 km de tracé neuf entre le carrefour du Sénateur et Micropolis, 27 M€, actuellement au stade
des études d’opportunité).

En fonction de l’avancement de cette opération, vous êtes amené à suivre d’autres opérations de voirie de la Direction,

Participation au fonctionnement de la Direction et aux missions courantes.

ACTIVITÉS / TÂCHES RELATIVES AU POSTE

Section sud de la rocade :
● pilotage, suivi budgétaire de l’opération en lien le Directeur de la Voirie,
● coordination avec les partenaires extérieurs, principalement services de l’Etat DREAL, DIRMed, de la SNCF et du

Département et de la DDT,
● externalisation d’études environnementales, dossier d’autorisation administratives, d’études d’ouvrage d’art, d’études

routières : Rédaction des DCE, passation des marchés et suivi de la réalisation,
● maîtrise d’œuvre des études routières non externalisées,
● rédaction et passation des marchés de travaux,
● maîtrise d’œuvre des travaux non externalisés et suivi de maîtrise d’œuvre privée

Autres opérations de voirie – Maîtrise d’œuvre études et travaux :
● Maîtrise d’œuvre études d’opération de voirie,
● Travaux de DAO/CAO
● Consultation des entreprises
● Maîtrise d’œuvre des travaux
● Suivi budgétaire

Participation au fonctionnement de la Direction et aux missions courantes.

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : les différents services de la collectivité, les élus.

Relations externes : les services de l’État, du Département, les concessionnaires, les entreprises, les administrés.

COMPÉTENCES / APTITUDES

Savoirs
❏ Code des Marchés Publics
❏ Normes et réglementations conception VRD,
❏ Loi MOP
❏ Réglementation et procédures des autorisations administratives des projets routiers (Loi sur l’eau, études faunes flore,

études d’impact, DUP...) ,

Savoirs faire
❏ Conduite de projets routiers comportant des autorisations administratives, environnementales préalables,
❏ Connaissances techniques VRD
❏ Maîtrise des outils informatiques (Bureautique, Autocad, Covadis, Autopiste)



Savoirs être
❏ Réactivité, adaptabilité
❏ Bon relationnel
❏ Disponibilité
❏ Sens du service public
❏ Rigueur et organisation

FORMATIONS / DIPLÔMES

BTS - DUT Génie Civil, VRD ou expérience sur des fonctions similaires

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Services Techniques Municipaux de Gap

Travail en équipe : Oui

Matériel, moyens nécessaires :

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : EPI pour les interventions sur la voie publique ou sur
chantier,

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires :
à définir

Temps de travail : Temps non complet

Base de travail : 26 h

Travail de jour : Oui Travail de nuit : Non

Travail de week-end : Non Astreintes : Non

Permis : Permis B obligatoire

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE

Risques liés au poste
Travail sur écran supérieur à 4 heures par jour

Date de clôture des candidatures : 18/05/2021
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap,
Direction des Ressources Humaines, 3 rue Colonel Roux BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr

.

Fiche de poste établie le : 02/12/2020

http://www.ville-gap.fr/

