
 
 

Technicien risques naturels (H/F) 

Direction des Mobilités 

 

 

1. Missions / objectifs 

Au sein de la direction des mobilités, sous l'autorité du chef de service "ouvrages d'art et 
risques naturels" et de son adjoint, le technicien aura pour mission principales: 

- la gestion du patrimoine de ouvrages de protection contre les risques naturels 

- le déploiement le suivi et la maintenance des équipements de surveillance 

- la participation et l'assistance technique lors des interventions sur événements, 
 y compris dans des conditions d'urgence. 
 
 
2. Activités principales 

- Connaître, surveiller et participer à l'ingénierie sur le patrimoine routier départemental 
- Réaliser des visites d'ouvrages de protection contre les risques naturels 
- Piloter les opérations d'entretien et de réparation 
- Assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de mise en oeuvre et de réparation 
- Gérer des données dans la BDOPRN (base de données des ouvrages de protection 
contre les risques naturels) 
- Coordonner les interventions des prestataires 
- Participer à des actions de formation auprès des référents thématiques 
- Assurer une assistance lors des interventions sur événements 
 
 
3. Compétences requises 

- Capacité à travailler en équipe 
- Connaissance des pathologies et des techniques d'entretien d'ouvrages d'art 
- Connaissance en gestion de patrimoine 
- Connaissance et application des techniques et outils du diagnostic 
- Connaissance et pratique des bases de données 
- Sens de l'organisation 
- Connaissance des règles de la commande publique 
- Connaissance du code de la route,  du code de la voirie routière et du règlement 
départemental de la voirie 
- Connaissance en géologie, géotechnique et hydraulique 
- Connaissance et pratique d'outils SIG 
- Réactivité 
 
 
4. Prérequis 

- Titulaire du permis B 
-  Aptitude au travail en hauteur 
 
5. Spécificités du poste (horaires, sujétions…) 

- Astreinte métier possible 
- Contraintes horaires 
- Déplacements fréquents 
- Travail en hauteur sur corde 



 
 
 
6. Contacts  

 
 

 
 
 

Références à rappeler : 20BM29605A 
 

Déposer votre candidature sur le site internet du Département de l’Isère 
www.isere.fr voir rubrique « espaces emplois » (en haut de la page d’accueil), puis 
cliquer sur la phrase notre plateforme en ligne, ensuite : 

- Cliquer dans la liste des profils de poste sur la référence indiquée ci-dessus 
(20BM29605A) 

- Compléter le formulaire, 

- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 

- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée. 

Pour déposer votre candidature sur Isère@agents :   

Dans l'onglet Agents  Evolution professionnelle   mobilité    cliquer sur offres 

d’emplois  puis http://erecrutement.cg38.local/ 

- Cliquer sur le numéro du profil de poste indiqué ci-dessus (20BM29605A) 

- Compléter le formulaire, 

- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 

- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée.

 

 
Personnes à 
contacter : 

Questions concernant les missions du poste :  
Direction des Mobilités : 
Valentin Le Bidan, Chef de service ouvrage d’art et risques naturels 
                                                                             04 76 00 37 44 
Questions concernant la procédure de recrutement : 
Béatrice Mattio – Service recrutement, mobilité et compétences  
                                                                            04.76.00.61.72 

Date limite de dépôt 
des candidatures  Jeudi 18 juin 2020 

Catégorie 
statutaire :  
 
Quotité : 

 

Localisation : 

Technicien territorial 

Classification RIFSEEP : B 2 (IFSE = 470 € brut mensuel) 
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