Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

Technicien ouvrages d’art

Date de mise à jour de la
fiche de poste

22 décembre 2016

N° de référence du poste
Direction générale
Direction

Service

Pôle Ingénierie et Services Urbains
Missions

Exploitation et maintenance du domaine public
routier

Effectif

499

Direction de la Voirie

-

Missions

Gestion Trafic
sécurité

Effectif

Gestion du domaine public routier
Sécurité Routière
Régulation du trafic routier
Stationnement payant sur voirie
Contrôle d’accès aux secteurs piétonniers
Ouvrages d’art

35

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Filière
Cadre statutaire

Technique

Situation hiérarchique

Catégorie

2 filières possibles, si
missions le permettent

B

Cadre d'emploi
Technicien

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Responsable de l’unité Gestion du domaine public routier
Nombre d'agents sous sa responsabilité
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)

Relations fonctionnelles
internes et externes de
l'agent

Au sein de sa Direction
Avec tous les services de la Direction de la Voirie
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
Les Directions de Quartiers (DQ)
La Direction Espace Public et Infrastructures (DEI)
La Direction des Jardins et de la Biodiversité (DJB)
La Direction des Affaires Juridiques (DAJ)
La Direction du Patrimoine Bâti (DPB)
Avec les élus
Elu référent à Rennes Métropole et Elus municipaux
En externe
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Niveau de classification
du poste
(si besoin)

Le public : Usagers, riverains
Les professionnels : Entreprises, concessionnaires
Les administrations : Conseil Régional, Direction Départementale des Territoires et de la
Mer
Le technicien Ouvrages d’Art intervient sur le territoire métropolitain.
Attributions du poste
(finalité générale du poste)

Il est chargé de gérer le patrimoine, d’assurer la conduite d’opérations de tous les travaux
de maintenance, de réaliser la maîtrise d’œuvre des petites opérations et de traiter les
demandes de convois exceptionnels.
Il est également référent technique pour les ouvrages complexes

Missions de l’agent
Mission 1
Activités

Gestion du patrimoine

Avis sur les projets
d'aménagement et les
Permis de Construire
Élaboration du diagnostic
et du programme de
travaux
Instruction des demandes
relatives aux ouvrages
d’art

Mission 2
Activités

Conduite d'opération de
tous les travaux de
maintenance

Maîtrise d'œuvre

Élaboration des marchés

Mission 3
Activités
Gestion des digues

% de temps
consacré à
chacune

Maîtrise d'ouvrage du patrimoine
60 %
Tâches
Gestion du patrimoine d'ouvrages d'art de la Métropole: ponts, passerelles, passages
souterrains, murs de quais, galeries techniques, ouvrages de prévention des crues,
ouvrages de voirie complexes (ex. sur dalle avec décomposition de gestion en volumes…)
Développement et suivi de la base de données dédiée aux ouvrages d’art et digues
Elaboration des préconisations d’entretien/surveillance à l’attention des équipes de voirie
du service exploitation.
Suivi et surveillance des ouvrages : réalisation des visites périodiques, mise en œuvre des
inspections détaillées, mise sous surveillance d'ouvrages, assistance technique des
expertises juridiques du patrimoine.
Il examine les dossiers de projets et formule un avis technique sur la conformité du projet
aux normes et aux prescriptions techniques propres à la Métropole, ainsi que sur la
durabilité et la maintenabilité des installations projetées
Il émet chaque année un diagnostic de l'état des ouvrages afin d'anticiper les rénovations
nécessaires. Les travaux proposés sont classés en fonction de l'état d'urgence.
Il participe à l'élaboration des programmes de travaux de maintenance (améliorations,
grosses réparations, mise en conformité…)
Il instruit les demandes des riverains (réclamations, demandes d'aménagement…) dans
les projets impliquant des ouvrages d’art.
Il répond aux demandes de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) concernant les passages de convois exceptionnels en lien avec les gestionnaires
de la voirie.
Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre pour les opérations confiées aux
30 %
entreprises y compris pour la création de bâches incendie sur la métropole
Tâches
Il définit le programme, et l'enveloppe des travaux.
Il remplit les formalités administratives (demande de coordination SPS, permis
d'aménager…)
Il prévoit les réunions principales qui organisent ce chantier.
Il assure la réception des travaux (y compris la rédaction des Procès-verbaux de réception
de travaux avec les entreprises), et le suivi de la garantie de parfait achèvement et de la
garantie décennale.
Maîtrise d'œuvre des petits travaux de maintenance réalisés par entreprise
Il établit les DT DICT et consulte les gestionnaires
Il réalise les études et établit les estimations
Il établit les Ordres de Service ou Bons de Commande
Il supervise le déroulement du chantier et les attachements
Il met au point des pièces techniques du DCE : CCTP, BPU, DQE
Il prépare les éléments à intégrer aux pièces administratives (critères d'analyse…)
Il participe à la rédaction du rapport d'analyse des offres (analyse technique et
financière).
Référent technique pour les ouvrages complexes
Tâches
Digues : constituer le dossier d'ouvrage et le suivi technique et réglementaire
Digues : Surveillance des digues en cas d'alerte
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10 %

Suivi des ouvrages
complexes

Expertise et suivi technique pour les ouvrages complexes ou quartiers particuliers
(urbanisme sur dalle). Avis technique dans le cadre de certains contentieux.

Mission de remplacement
ou de suppléance

L’agent assure l’intérim du second technicien ouvrages d'art

Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

Déplacement sur toute la Métropole

Compétences liées au poste
Connaissances techniques en génie civil, plus particulièrement dans le domaine des
ouvrages d’art
Connaissances et savoirfaire souhaités
Connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook, Autocad
Connaissance du code des marchés publics
BTS ou DUT ou expériences professionnelles dans le domaine des ouvrages d'art
Aptitude à la rédaction et à l'élaboration de rapports écrits et de pièces techniques
Rigueur pour l'analyse des propositions des entreprises
Rigueur pour le contrôle des travaux, pour la vérification et le contrôle des devis dans le
Autres pré-requis pour
cadre de contrats à prix global et forfaitaire, ou pour l'établissement d'attachements dans
exercer les missions
ex : diplôme, expériences…
le cadre de marchés à prix unitaires
Sens du relationnel avec les entreprises, les concessionnaires et les collectivités

Environnement du poste
Horaires

Travail du lundi au vendredi avec une plage de présence minimum
de 9h00-12h00 et 14h00-16h30

Temps de travail

Cycle dérogatoire de 5 journées de 7h30 ouvrant droit à 15 jours de RTT

Lieu de travail

Rennes, 71 rue Dupont des Loges

Eléments de rémunération
liés au poste (NBI …)
Conditions particulières
d'exercice des missions
ex. poste itinérant,
astreintes…

Possibilité d’intervention hors horaires sur les missions liés aux digues en cas de crise. La
continuité du service doit être assurée et l’organisation des absences doit être planifiée
avec le second technicien ouvrages d’art.

Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire

Pool véhicules – téléphone portable – appareil photo

Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

Casque de chantier, chaussures de sécurité, parka

Restauration / PDA
Moyens de l'administration
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
Cocher les missions assurées

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Principaux

Correspondant formation

D. Durand

interlocuteurs de l'agent

Correspondant congés

D. Durand

Correspondant restauration / PDA

G. Gicquel

travail
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Validation du chef de
service
Validation du chargé
RH

Correspondant de service (service paie situations administratives)

D. Durand

Correspondant informatique

G. Hamon-Drugeon

Assistant de prévention

D. Hubert

Chargé(e) de ressources humaines

D. Durand

Nom : Pierre AUBREE
Date :10 janvier 2017
Nom :
Date :
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