
      

 Ingénieur 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 Département du Jura (1300 agents permanents, 342,5 millions d’euros de budget) 

recrute pour sa Direction des Routes, Mission Ouvrages d’Art, un/e Ingénieur Ouvrages d’Art 

H/F à temps complet. 

 

Pour les agents travaillant au Département du Jura : les candidatures sont à adresser à la 

Direction des Ressources Humaines, sous couvert, 

 

Pour les agents ne travaillant pas au Département du Jura : les candidatures 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 

avec pour objet : NOM Prénom – Ingénieur OA – Titulaire ou non-titulaire 

Pour les agents titulaires : les candidatures doivent être accompagnées des deux dernières évaluations professionnelles 

et du dernier arrêté de situation administrative 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 17 juin 2022 

 Résidence administrative : LONS-LE-SAUNIER 
 

DÉFINITION DU POSTE 
 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE 

 

En étroite collaboration avec l’ensemble des services de la Direction des routes, la Mission Ouvrages d’art 

composée de 4 personnes a un rôle de gestionnaire de patrimoine et de maîtrise d’œuvre (ou de maîtrise 

d’ouvrage opérationnelle) à travers le portage et la réalisation des projets liés à la maintenance de son 

parc d’Ouvrages d’Art. Elle est responsable de leur programmation et du suivi des différentes phases 

projets (études et travaux). 

A ce titre, en transversalité et complémentarité avec la Direction des Routes et ses 4 agences routières, la 

mission apporte une expertise et joue un rôle de référent dans ses domaines de compétences techniques 

et notamment via l’élaboration ou la participation à la création d’outils ou de documents cadres 

opérationnels et via les formations en internes. 

L’ingénieur Ouvrages d’Art H/F est chargé/e d’assurer le pilotage opérationnel de l’ensemble des projets 

et travaux dans le domaine du patrimoine « ouvrages d’art » en liaison avec les autres services concernés. 

Il/elle prend en charge tous les sujets ayant trait aux ouvrages de génie civil, de la planification des 

diagnostics et actions à réaliser à leur maintien aux normes en vigueur jusqu’au pilotage de projets de 

réhabilitation ou de constructions d’ouvrages. Le patrimoine concerné comprend des ponts routiers (950), 

des murs de soutènement (3500) et des Ouvrages de Protection de Falaise (500). 

 

 ACTIVITÉS 

 

 Missions principales 

- Piloter en maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre interne des projets en toutes phases : des études 

préalables jusqu’à la conduite de travaux, en entretien courant jusqu’à la réhabilitation lourde ou 

création d’ouvrages de typologies variées sur l’ensemble du Département. 

- Participer à l’élaboration et au suivi des outils de programmation concernant les OA (inspections 
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d’ouvrages,  études, exécutions,…) ;  

- Participer au schéma directeur ouvrages d’art et plan pluriannuel d’investissement (en lien avec le 

Chef de la Mission OA et la Direction), 

- Assurer le suivi administratif et financier de chaque projet dont il/elle a la charge, 

- Conduire les démarches administratives (contrôles ou rédaction des pièces des appels d’offres, 

rédaction des notes et compte-rendu nécessaires, réponses aux courriers…), réglementaires (lois 

environnementales, loi sur l’eau,…) et financières (validation et suivi des commandes) pour les 

projets confiés, 

- Préparer et participer aux réunions de travail et d’information des élus ou de la population 

(réunions publiques en soirée de manière très occasionnelle). 

- Participer à la formation des collaborateurs et des correspondants Ouvrages d’Art rattachés à 

chaque agence routière. 

 

 Autres missions 

- Travailler en mode projet à l’appui des 4 agences ou de la Mission « Déplacements doux » pour leur 

apporter son expertise, 

- Participer à la création d’outils ou documents cadres opérationnels dans son domaine, 

- Être force de proposition dans son domaine en lien avec la recherche d’amélioration des 

procédures déjà mises en place et l’innovation (nouvelles technologies). 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 CADRE STATUTAIRE 

 

- Cadre A – Filière technique 

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

contractuelle 

 

 PRÉ REQUIS 

- Diplôme d'ingénieur ou bac +5 équivalent, 

- Expérience attendue en gestion et/ou conduite technique de projet d’ouvrages de génie civil ou 

en bureau d’études techniques spécialisé, 

- Qualifications en ouvrages de génie civil et/ou expérience attendues dans le domaine 

(programmation, travaux neufs, réhabilitation d’ouvrages,…), 

- Permis B indispensable. 

 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 

 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES 

 

- Relations fréquentes avec les bureaux d’études, entreprises, institutions et usagers, 

- Relations avec les autres services internes, 

- Possibilité de bénéficier du dispositif de télétravail mis en place au sein du Département du Jura, 

sous réserve de respecter certaines conditions 

 

 SÉCURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

- Travail en bureau, 

- Déplacements fréquents, 

- Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public, 
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES 

 COMPÉTENCES TECHNIQUES 

 

- Connaissances sur le plan technique et opérationnel dans le domaine des ouvrages de génie civil 

plus particulièrement des « ponts », 

- Connaissances approfondies et à jour sur les normes et classifications pour la construction et 

l’entretien des ouvrages de génie civil, 

- Connaissance de la fonction publique territoriale. 

 

 QUALITÉS 

 

- Capacités de réflexion, d’analyse et de synthèse, 

- Aisance rédactionnelle,  



- Rigueur,  

- Esprit d’équipe 

- Disponibilité,  

- Polyvalence,  

- Anticipation et réactivité 
 

SALAIRE ET AVANTAGES 

- Traitement indiciaire + régime indemnitaire 

- Prestations d’action sociale  

- Crèche du personnel à Lons-le-Saunier 

- Amicale du personnel 

Nota Bené :  

 
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 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.  


