
      

Apprenti/e Technicien/ne Routier/e 

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

du Jura souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité. 

Le Département du Jura (1300 agents, 342,5 millions d'euros de budget) recrute pour sa 

Direction des Routes, un/e Apprenti/e Technicien/ne Routier/e. 

 

Les candidatures (Cv + lettre de motivation) 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 

avec pour OBJET : NOM Prénom – Apprenti Technicien Routier 

Date limite d’envoi des candidatures : 10 juin 2022 

Résidence administrative : Lons-le-Saunier ou Dole ou Champagnole ou St-Claude (selon le candidat 

retenu) 
 

DÉFINITION DU POSTE 
 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE 

 

Le Département du Jura gère son réseau routier (3500 km de routes, 950 ponts…) en s’appuyant sur quatre 

agences territoriales : Lons-le-Saunier, Dole, Champagnole et St-Claude. Chaque responsable d’agence 

peut s’appuyer sur une équipe de trois techniciens routiers :  

 

 Le/la Responsable « Exploitation et Entretien des Routes » met en œuvre les politiques du 

Département en matière d’entretien et d’exploitation des routes et de leurs dépendances en 

s’appuyant sur les centre d’exploitation répartis sur le territoire de l’agence. 

 Le/la Responsable « Ingénierie » pilote ou réalise des études routières, assure la surveillance des 

travaux d’investissement et prépare des avis sur des projets d’aménagements communaux sur 

routes départementales. 

 Le/la Responsable « Chaussées-Ouvrages d’Art » prépare la programmation de renouvellement et 

renforcement des couches de roulement, organise la surveillance des ouvrages d’art, supervise leur 

entretien et surveille les chantiers de réparation. Enfin, il établit les prescriptions techniques pour les 

actes de gestion du domaine public. 
 

 ACTIVITÉS 

 

- En lien avec le/la Responsable « Exploitation et Entretien des Routes » :  

 

o Contrôler le respect des niveaux de service du Schéma Directeur de l’Exploitation et de 

l’Entretien des Routes Départementales.  

o Programmer et planifier les chantiers d’entretien et d’exploitation,  

o Piloter les moyens des Centres d’Exploitation Routiers Départementaux (CERD), effectuer un suivi 

financier, réaliser des commandes. 

 

- En lien avec le/la Responsable « Ingénierie » :  

 

o Estimer le coût des opérations d’investissement,  

o Vérifier la faisabilité technique,  

o Réaliser des études de maîtrise d’œuvre,  

o Préparer des dossiers de consultation des entreprises,  

o Suivre les chantiers (terrain, administratif et financier) 

 

- En lien avec le/la Responsable « Chaussées-Ouvrages d’Art » : 

 



o Préparer les programmes de renouvellement et renforcement des couches de roulement, 
o Piloter la surveillance des ouvrages d’art (ponts et murs de soutènement) et la surveillance des 

falaises, 
o Gérer le domaine public, 
o Surveiller les chantiers Ouvrages d’Art et de couches de roulement.  

 

PROFIL DU CANDIDAT 
 CADRE STATUTAIRE 

 

- Préparation d’un bac +2 ou d’une Licence Professionnelle dans le domaine de l’aménagement des 

travaux publics, ou du génie civil. 
 

 PRÉREQUIS 

 

- Connaissance dans le domaine des travaux publics, ou du génie civil, 

- Permis B obligatoire. 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES 

 

- Horaires : 35h par semaine, 

- Calendrier de l’alternance défini par l’organisme de formation, 

- Réunions en fin de journée, 

- Déplacements sur l'ensemble du département (véhicule de service), 

 

 SÉCURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

- Travail sur informatique, 

- Travail de bureau, 

- Visites de terrain, port des équipements de protection individuelle. 
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES 
 COMPÉTENCES TECHNIQUES 

 

- Connaissance des techniques de conception routière (carrefours, chaussées, ouvrages d’art) 

- Utilisation des outils de la bureautique, 

- Connaissance réglementaire en matière de commande publique (à acquérir), 

- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale (à acquérir), 

- Connaissance des outils de CAO/DAO, Cartographie… 

 

 QUALITÉS 

 

- Capacité rédactionnelle et sens de la communication, 

- Sens du travail en équipe et du relationnel, 

- Sens de l’organisation, rigueur, 

- Capacité d’initiative. 
 

SALAIRE ET AVANTAGES 
- Rémunération liée à l'âge et au niveau de diplôme préparé, 

- Prestations d’action sociale, 

- Crèche du personnel à Lons-le-Saunier, 

- Amicale du personnel. 
 

Nota Bené : 

 

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 par courrier à 

Monsieur le Président du Conseil départemental, à l’attention du Délégué à la protection des données, 17 rue Rouget de Lisle, 39039 

LONS-LE-SAUNIER.  

 


