
 
 

Expert Technique Gestion et Patrimoine 
Ouvrages d’Art 

  

Identification du poste : 11016 

Métier : Responsable de conception et de 
réalisation de constructions 

Catégorie : B à A 
(Technicien ppl 1ère cl à Ingénieur ppl) 

Direction : Routes et Mobilités Filière : Technique 

Service : Aménagements et Grands 
Travaux 

Temps de travail : 100% 

  

Valeur du point (IFSE) : Nombre de points :  

NBI (libellé):   NBI (nombre de points): 

 

Mission(s) du poste : 

Sous l’autorité hiérarchique du chef du service Aménagements et Grands Travaux, il 

assure les missions principales suivantes consistant notamment : 

 A la mise en œuvre et l’animation de la politique de gestion du patrimoine ouvrages 
d'art et murs de soutènements du département en liaison avec les cinq agences des 
routes. 

 A l’accompagnement et l’aide de l’unité études et travaux ouvrages d’art et murs de 
soutènement. 

 

Activités principales : 

 Référent technique dans le dimensionnement et le choix de variantes, avec 
réalisation de pré-dimensionnement (structures en béton armé et métalliques 
notamment). 

 Actualiser, mettre à jour et développer la base de données des ouvrages d'art et murs 
de soutènements sur le logiciel AREO (renseignements techniques et descriptifs, 
photos, PV visite, notations, actions travaux, commentaires, classement et 
déclassement de RD...) 

 Organiser, planifier et réaliser les visites d'évaluation en lien avec les 5 agences 
départementales (y compris rédaction des PV de visite et notation) : 

o des ouvrages d'art de portée supérieure à 5 mètres et accessibles à pied 
d’œuvre (hors ouvrages particuliers et ouvrages courants avec accès 
difficiles) 

o des murs de soutènements suivant la grille de répartition définie dans la 
politique de gestion des ouvrages de soutènements. 

 Superviser et gérer les visites réalisées par des prestataires extérieurs : 
o Rédiger les dossiers de consultation, y compris analyse des offres  



  
  

o Proposer les programmes annuels et gérer les interfaces avec les agences 
o Suivre l’avancement des interventions et analyser les interventions 

complémentaires à réaliser 
 En lien avec l’unité en charge des études et travaux ouvrages d’art : 

o Rédiger les notices explicatives pour la réparation des ouvrages d’art et 
ouvrages de soutènements mal notés  

o Etablir une pré-programmation chiffrée de travaux de réparations sur les 
ouvrages d’art et ouvrages de soutènements en identifiant la nature des 
travaux  de réparations en lien avec l’unité en charge des études et travaux et 
les agences des routes  

 Animer le réseau OA au sein du Département (formation, réunion club AREO, 
assistance et conseil auprès des référents OA en agence). 

 Instruction technique et mise en place d’un suivi des autorisations relatives aux 
convois exceptionnels 

 Suivant les besoins, assistance à la maitrise d’œuvre opérationnelle des agences lors 
des chantiers d’ouvrages (neufs ou de renforcement)  

 Réaliser les bilans annuels sur la gestion et l’entretien du patrimoine ouvrages d’art 
et ouvrages de soutènements.  
 

Compléments et observations : 

 

Compétences : 

 Savoir 

 Connaissance des techniques spécifiques aux ouvrages d’art (ouvrages maçonnés, 
béton armé, précontraint, postcontraint, projeté, poutres métalliques, dispositifs de 
retenue, terre armée, micropieux, clouage, cloutage, ancrages, injections, …) 

 Connaissance des types d’ouvrages courants (PIPO, PRAD, PSIDP, murs cantilever, 
ouvrages mixtes, …) 

 Connaissances de la mécanique des sols en termes de stabilité des terres 
 Connaissance des règles de la commande publique  
 Formation en génie civil de niveau ingénieur 
 Permis B. 

 

 Savoir-faire 

 Maîtrise des outils bureautiques usuels (MS word, excel, PPoint..) 
 Connaissance de la DAO (Autocad) et des conventions de dessin spécifiques au 

domaine des ouvrages d'art 
 Maîtrise du logiciel AREO 
 Capacité à acquérir de nouvelles compétences 

 

 Savoir-Etre 

 Qualité relationnelle et sens de l’organisation  
 Rendre compte de son activité et savoir alerter  
 Disponibilité pour des déplacements sur le terrain  
 Rigueur, dynamisme, capacité d’autonomie, esprit d’initiative  
 Aptitude au travail en équipe et en transversalité 
 Discrétion et diplomatie. 

 

 



  
  

PRE-REQUIS LIES au POSTE 

Agréments indispensables :   

Habilitation :  

Diplôme ou niveau de diplôme attendu sur le poste : Bac+5 (diplôme de génie civil 
comprenant des composantes en ouvrages d’art et en mécanique des sols)  

Autres : permis B  

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles : 

Fonction d’encadrement (oui/non) : non  

Si oui, nombre d’agents encadrés : 

Si oui, nombre d’agents évalués : 

Nom, prénom et fonction du N+1 : Stéphanie THABAUD, Chef de service  

Relations fonctionnelles : 

 

Conditions de travail : 

Lieu de travail : 11 rue Gaston Manent Tarbes 

Horaires variables (oui/non) : non 

Déplacements (jamais/rarement/souvent/toujours): souvent  

Contraintes horaires et continuité du service : non  

Contraintes de congés (oui/non) : non 

Astreinte : non   

Disponibilité : non 

Travail isolé : non  

Tutorat/maître d’apprentissage : non 

 

Moyens mis à dispositions : 

Ordinateur fixe : non 

Ordinateur portable : oui  

Téléphone portable : non 

Téléphone fixe : oui 

Véhicule : non 

Logement : non 

 

Responsabilités particulières : 

Responsabilité pénale (oui/non) : non  



  
  

Responsabilité juridique et financière (jamais/rarement/souvent/toujours) : 
souvent 

Responsabilité d’autrui (jamais/rarement/souvent/toujours) : jamais 

Secret professionnel (oui/non) : non 

 

Hygiène et sécurité : 

Règles particulières d’hygiène à respecter : non 

Exposition à des risques d’agression (jamais/rarement/souvent/toujours): jamais 

Exposition à des risques de blessures (jamais/rarement/souvent/toujours) : 
rarement 

Port de charges : non 

Station assise / debout prolongée : non 

Utilisation de machines : non 

  

EQUIPEMENT(S) DE PROTECTION POUR LE POSTE DE TRAVAIL  
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Pour candidater, rendez-vous sur le site www.hautespyrenees.fr 
 

Rubrique Le Département – Les offres d’emploi 
 

Référence de l’offre 2021-83-DRM-Expert Technique OA 
(CV + Lettre de motivation + Copie pièce d’identité + Permis de conduire + 

Diplôme + Dernier arrêté de nomination si candidat titulaire) 
 

Au plus tard le 31 décembre 2021 

http://www.hautespyrenees.fr/

