
              

 

 

 

 

 

Chef de Mission Ouvrages d'Art  H/F 
 

Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département 

du Jura souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité. 

Le Conseil Départemental du Jura (1300 agents permanents, 318 millions d’euros de 
budget) recrute pour sa Direction des Routes, Mission Ouvrages d’Art, un Chef/fe de 
Mission Ouvrages d’Art  à temps complet. 

 

Pour les agents internes au Conseil Départemental du Jura : les candidatures sont à 
adresser à la Direction des Ressources Humaines, sous couvert, 
ET 

Pour les agents hors Conseil Départemental du Jura : les candidatures accompagnées 
des deux dernières évaluations professionnelles et du dernier arrêté de situation 
administrative pour les agents titulaires de la fonction publique sont à adresser à : 

 
    Monsieur le Président du Département du Jura 
      Direction des Ressources Humaines 

         17, Rue Rouget de Lisle – 39039 Lons-le-Saunier cedex 
ou à l’adresse mail suivante : recrutement@jura.fr 

Date limite d’envoi des candidatures : 31 janvier 2020 

Résidence administrative : Lons le Saunier 

 
 

DÉFINITION DU POSTE 

 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE 

 
Rattaché à la Direction des Routes du Conseil départemental du Jura, la Mission Ouvrages d’Art a en 

charge la gestion des 930 ponts, des 245 000 m2 de murs de soutènement et des dispositifs de protection 
de falaises qui constituent le patrimoine départemental d’ouvrages d’art. 
La mission se compose du responsable et de deux techniciens. 
 
 ACTIVITES 
 
Activités principales du métier 
Référent de la collectivité dans le domaine 
Animation et pilotage de la mission : gestion du patrimoine et de son inspection périodique 
Expertise dans le domaine des ponts, des murs et des dispositifs de protection contre les chutes de pierres 
Travail partenarial avec les autres services de la direction des Routes 
Gestion budgétaire et administrative 

Préparation des budgets de la collectivité pour le domaine considéré 
 
Activités principales du poste  
Validation des programmes d'entretien et de grosses réparations 
Elaboration et choix des options techniques de chaque projet 
Réalisation et/ou suivi des études 

Validation des projets 
Pilotage de la concertation sur chaque projet 
 
Activités spécifiques et secondaires du poste  
 

Animation du réseau des correspondants « Ouvrages d’Art » 
Pilotage des formations internes dans le domaine considéré 



 

PROFIL DU CANDIDAT 
 CADRE STATUTAIRE 
Catégorie A - Filière Technique 

Recrutement par liste d’aptitude, par voie de mutation ou détachement 

 
 PRÉREQUIS 
Diplôme d’ingénieur ou BAC + 5 dans le domaine de la construction 
 

PERMIS DE CONDUIRE VL 
 

SPECIFICITÉS DU POSTE 
 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES 

 

Applications informatiques dédiées : LAGO, ST1, MUR 

  

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES 
- Esprit de synthèse 
- Capacité d'analyse 
- Sens du travail en équipe 

- Sens du relationnel 
- capacités rédactionnelles 
- Curiosité intellectuelle 
- Capacités de reporting 
- Aptitude à la concertation et à la négociation 
- Aptitude à l'animation de groupe 

- Aptitude à la communication 
- Disponibilité 
- Logiciel SIG – cartographie 
- Logiciels de conception 
- Word 
- Excel 

 
 

SALAIRE ET AVANTAGES 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire 
Prestations d’action sociale (chèques vacances, tickets restaurant…) 
Crèche du personnel à Lons-le-Saunier 
Amicale du personnel 
 
 

Nota Benné :  
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 
portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi.  
 
Le Département du Jura collecte et exploite des données personnelles vous concernant. La finalité est le traitement de votre 
candidature. Votre CV et votre lettre de motivation ne sont traités que par les agents habilités du fait de leur mission « 
recrutement ».  
Vos données seront conservées selon les prescriptions du code du patrimoine et des Archives départementales du Jura.  
Vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification à l’égard de vos données que vous pouvez exercer à l’adresse 

suivante : donnees@jura.fr 

 


