
 
 
 
 

 

PROFIL DE POSTE 
 

00859 – TECHNICIEN OUVRAGE D’ART (H-F) 
 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux (catégorie B) 
 
 
 

Dans le domaine des ouvrages d’art (ponts, murs de soutènement, paravalanches, …), le technicien 
est en charge de la gestion du patrimoine, de la programmation de travaux d’entretien et de son suivi. 
Dans le cadre de projets neufs ou grosses réparations routières, le technicien coordonne les études et 
apporte une assistance technique en phase travaux. 
 
Budget annuel total de 4,5 M€ TTC 

  

Activités 

 Mission 1 : Gestion du patrimoine – 1 150 ponts et  1 200 murs 

- Réalise des visites et expertises d’ouvrages 
- Organise les visites d’inspection réalisées par les UTD  
- Administre et renseigne la base de données des ouvrages AREO  
- Participe à l’instruction des demandes de passage de convoi exceptionnel 
- Etablit et suit les programmations de travaux annuelles et pluriannuelles 

(petites réparations) 
 

 Mission 2 : Projets neufs et grosses réparations 

- Produit ou pilote les différentes études de conception ou de réparation 
- Elabore les différentes procédures administratives et environnementales 

ad ’hoc  
- Assure la concertation et la coordination entre les services et partenaires 

associés aux projets (Elus, concessionnaires réseaux, usagers, riverains…) 
et les correspondances liées aux études. 

- Porte une assistance technique aux UTD lors de la réalisation des travaux 

 

Service d’affectation 
 

Responsable 
hiérarchique direct 

 
Résidence 
administrative 

DGAPID / Direction des Routes et infrastructures / Service gestion du patrimoine 
 
 
Chef de service gestion du patrimoine 
 
 
PAU – Avenue de Montardon 

Durée du travail • Temps complet 

• Horaires réguliers  

Spécificités du poste  
(contraintes horaires, 
astreintes, port d’EPI, 
permis…) 

 Déplacements sur l’ensemble du département. 
 Etre titulaire du permis B. 

Compétences et 
aptitudes requises 

 
Compétences générales 

 Connaître l’environnement territorial 
 Connaître les règles budgétaires et comptables de la fonction publique. 
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 Maîtriser la passation de marchés publics 
 Maîtriser les outils informatiques et de communication de base  

 Maîtriser l’expression orale et écrite.  
 

Compétences techniques 
 Maîtriser les outils informatiques spécifiques  
 Maîtriser les techniques rédactionnelles spécifiques à l’administration 

(rapports, notes, …), 
 Maîtriser les méthodologies d’ingénierie de projet. 
 Maîtrise des procédures administratives et environnementales liées à la 

conception de projet d’ouvrage  
 Maitriser la terminologie et la pathologie des ouvrages d’art, (maçonne-

ries, métal, béton armé, …), 
 Connaître les textes réglementaires relatifs au projet d’ouvrages d’art 
 Avoir des notions en résistance des matériaux 

 
Savoir-faire relationnel 

 Faire preuve de discrétion, d’éthique et de déontologie. 
 Être disponible, réactif, méthodique, rigoureux. 
 Etre autonome dans l’organisation de son travail. 

 
 
Les activités mentionnées dans cette fiche de poste ne sont pas limitatives et peuvent être modifiées en 

fonction des nécessités et de la continuité du service. 


