
 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement 
Abd-el-Aziz SELINI, en charge de ce 
recrutement 

service-recrutement@eure.fr 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

Technicien, Cellule Entretien des Ouvrages d'Art (F/H)  
Cadre d'emploi des Techniciens territoriaux – catégorie B 

Poste permanent 

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 : 
 
Sous l'autorité du responsable de la Cellule Entretien des Ouvrages d'Art (CEOA), le technicien est chargé du suivi du 

patrimoine ouvrages d'art et d'élaborer le programme des réparations des ouvrages, sur l'ensemble du département. 

 
 
 
Description des missions :  
 
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. 

Gérer la base de donnée OASIS et former les agents à l'usage des outils spécifiques OA (OASIS, DT et OKAPI). 

Assurer la maîtrise d'œuvre des chantiers de grosses réparations et de la PPI OA de la conception du projet à la 

réception des travaux. 

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. 

Participer aux astreintes de viabilité hivernale (coordination, surveillance météo, diffusion de l'information hiérarchie/ 

usagers/ autorités). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 



 

  
 

 

Profil : 
 
Etre titulaire du Permis B 

 
Diplôme :  
 
Diplôme souhaité en voirie et réseaux divers 
 
Savoir et Compétences techniques : 
 
Maîtriser les techniques d'entretien et de réparation des ouvrages d'art. 

Connaissance de la terminologie et des pathologies des ouvrages d'art. 

Technique de gestion et d'organisation de chantier. 

Savoir rendre-compte, transmettre ses connaissances et travailler en équipe. 

Connaissances en signalisation temporaire. 

Connaissances des logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook). 

Connaissance de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. 

Connaissance en matière de marché public. 

 

Lieu d'affectation : Direction de la mobilité - Pôle Technique et Gestion de la Route – Evreux Site de la rougemare. 
 
 
Conditions d'exercice : 
 

Bureau 70%, travail en extérieur 30%, astreinte, horaires irréguliers en fonction de l'organisation des chantiers et des 

aléas climatiques, travail à proximité et/ou dans l'eau 

 

Objectifs à 3 mois : 
 
Appropriation des missions demandées. 
 
Avantage sur le poste :  
 
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets 

restaurants, amicale du personnel, salle de sports, crèche. 
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