
 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement… 
Abd-el-Aziz SELINI, en charge de ces 
recrutements 

service-recrutement@eure.fr 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

Techniciens Chaussées (F/H) 
Cadres d'emplois des techniciens ou des agents de maitrise territoriaux – catégorie B ou C+ (F/H) 

2 postes permanent à pourvoir 

 

Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de 
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie 
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département 
de l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un 
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée. 
 

 

Politique publique : 
 
Au sein de la direction de la mobilité et placé sous l'autorité du responsable de la cellule chaussées, le technicien 

chaussés est spécialisé dans des domaines diversifiés liés à l'entretien des chaussées du réseau routier départemental 

et plus particulièrement dans les contrôles et les essais de laboratoire 

 
 
 
Description des missions :  
 
Assurer le contrôle extérieur de fabrication et de mise en œuvre des matériaux, en réalisant les essais selon des 

instructions et procédures définies et en rédigeant les rapports d'intervention.      

 

Piloter les prestations confiées à des prestataires extérieurs dans le cadre de marchés publics (Contrôle extérieur et de 

mise en œuvre, d'assistances techniques …).            

 

Assister techniquement les UT pour la réalisation des chantiers du Département (Validation de produits, propositions 

d'actions…)                                                                                                  

 

Effectuer des études et diagnostics d'infrastructures routières avec propositions de solutions techniques de réfections des 

chaussées.            

 

Alimenter les différentes thématiques du système d'information routier, sous l'autorité du responsable SIG du pôle.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 



 

  
 

Profil : 
 
Etre impérativement titulaire du Permis B. 
Connaissance des logiciels informatique Word, Excel, Outlook exigée. 
 
Diplôme :  
 
Diplôme de niveau BAC ou équivalent souhaité dans le domaine technique ou général avec expérience dans le domaine 
routier. 
 
Savoir et Compétences techniques : 
 
Connaissances techniques de laboratoire routier inhérentes aux spécialités requises pour occuper le poste 
(terrassements, chaussées, béton, exploitation).        
 
Aptitude à travailler en équipe.         
 
Aptitude à rendre compte à sa hiérarchie et à déléguer à ses subordonnés.                        
 
Connaissance de la démarche Qualité associée à la certification.                                                   
 
Utilisation de la bureautique.                                                
 
Sens de l'organisation et des méthodes de travail.                                                   
 
Capacité à comprendre et à interpréter des modes opératoires et des normes.        
 
Capacité à proposer des améliorations dans les matériels et les procédures de réalisation des prestations.                       
 
Respect du port des équipements de protection individuels et des consignes inhérentes aux différentes pratiques.                        
 
Respect de la confidentialité des informations.        
 
Esprit d'analyse et de créativité.                                                       
 
Aptitude relationnelle avec l'entourage professionnel (en interne et externe au PTGR).    
 
Rigueur dans la réalisation des essais.                                                          
 
Rédaction de notes et de rapports.                                                   
 
Adaptation à de nouvelles activités en cohérence avec les compétences requises. 
 
Lieu d'affectation :  
 
Site de la Rougemare – Fauville – Direction de la mobilité – Pôle technique et gestion de la route 
 
Conditions d'exercice : 
 
Déplacements en véhicule utilitaire sur tout le territoire eurois.   
Astreinte et horaire variable 
 
Avantage sur le poste :  
 
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, jusqu'à 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets 
restaurants, amicale du personnel, salle de sports, crèche. 
 
 
 
 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 


