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MISSION : 

Aux portes de Paris, animé par la Seine et la Manche, la Seine-Maritime présente un territoire varié au travers de ses 

trois arrondissements : avec sa capitale Rouen et sa métropole, avec son port mondial et son ouverture sur le monde 

au Havre, avec Dieppe, ses côtes normandes et sa proximité géographique avec l’Angleterre. Administrant dans ses 

sphères de compétences des territoires tantôt industriels, maritimes ou agricoles, urbains et ruraux, le Département 

de la Seine-Maritime assure des politiques de solidarités territoriales et humaines au profit de ses 700 communes, 

18 intercommunalités et 1.250.000 habitants. 

Le département de la Seine-Maritime est aussi un territoire avec un très fort maillage d’infrastructures de transport 

et où les déplacements représentent un enjeu majeur. 

Le patrimoine routier du Département est ainsi constitué de 5 800 km de routes auxquelles viennent s’ajouter 140 

km de voies vertes en site propre. Il comprend également 1 000 ouvrages d'art, dont le pont de Brotonne. 50 millions 

d’euros sont consacrés chaque année à la modernisation, à l’innovation et à l’entretien de ce patrimoine ainsi que 8 

millions d’euros à son fonctionnement, la mise en œuvre de ces budgets étant confiée à sa direction des routes 

constituée de 470 personnes. 

La sécurité routière est un lien transversal puissant entre toutes les activités routières ; les résultats atteints dans ce 

domaine confortent le Département dans son attachement à l’innovation et l’expérimentation en lien étroit avec le 

réseau scientifique. 

 

MISSIONS : 

Rattaché au directeur général adjoint aménagement mobilités avec l’appui des 3 directeurs adjoints en charge des 

pôles projets, exploitation-entretien et administratif-logistique dont un parc départemental disposant d’une flotte 

de plus de 500 véhicules, vous serez chargé d’élaborer des propositions de politiques routières, de programmation 

et d’exécution des réalisations et d’organisation des interventions dans un large contexte relationnel tant interne 

qu’externe au Département. Un rapport très fort est établi avec l’exécutif Départemental et au sein même des 

territoires où chaque étape des projets est élaborée dans une réelle dynamique de concertation. Vous serez 

également chargé de superviser la gestion administrative, financière, RH de la direction, d’impulser, coordonner, 

piloter et évaluer les projets. 

 

PROFIL : 

Les composantes managériale et relationnelle de ce poste sont essentielles et devront s’appuyer sur un socle de 

compétences affirmées, administratives, réglementaires et techniques dans le domaine routier. 

Poste ouvert dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef de formation travaux publics avec une expérience 

confirmée dans ce domaine. 

Ingénieur de formation (génie civil, VRD…), vous disposez d’une expérience significative dans la mise en œuvre de 

politiques publiques, dans le conseil, l’appui technique et organisationnel et le pilotage d'études dans le domaine 

routier. Vous êtes rompu à la conduite de projet et disposez d’une expérience avérée en matière de management 

supérieur. Vous disposez de compétences en matière de pilotage budgétaire, juridique. Vous connaissez 

l’environnement de la fonction publique, en particulier des collectivités territoriales. 

Doté(e) d’un bon sens de l’écoute et d’une aisance relationnelle, vous avez des capacités avérées dans la prise de 

décision et la concertation et savez travailler en transversalité. 


