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Niveau

type de préférence Bac + 5

dénomination Génie civil avec bonnes connaissances en géotechniques 

secteur Conception et Réalisation, Génie civil routier et ferroviaire

position
Expérience de 5 ans en bureaux d'études ou en Entreprises générales de Construction et projets majoritairement sur

infrastructures, ouvrages d'art routiers et ferroviaires 

langue 1 italien +++

langue 2 français ++

langue 3 anglais +
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(1) Structure organisationnelle (SO) de référence directe au PdT

(2) Dénomination du PdT

(3) Description du PdT

(4) Siège du PdT (Chambéry, Modane, Turin, …).

(5) Compétences requises par le PdT (autonomie, capacité décisionnelle, relationnelle, de coordination, …) et le niveau correspondant:

(+) de base, (++) bon, (+++) excellent

(6) Connaissances professionnelles requises pour le PdT et le niveau correspondant: (+) de base, (++) bon, (+++) excellent

(7)  Diplôme obtenu  : diplôme (d'études supérieures / d'université) et dénomination

(8)  Secteur de référence et niveau de l'expérience professionnelle acquise: (+) de base, (++) bon, (+++) excellent

Poste de Travail [ Resp. d'activité Chantier Opérationnel - Plaine de Susa ]

Dénomination (1)

DIRECTION CONSTRUCTIONS
P

O
ST

E dénomination (2) Responsable d'activité Chantier Opérationnel - Plaine de Susa (ouvrages à l'air libre)

description (3)

La Direction Constructions de TELT s’articule en Chantiers Opérationnels. Sous la responsabilité du Chef de Chantier Opérationnel "Ouvrages à l'air

libre - Plaine de Susa" (C02), le Responsable d'activité aura la responsabilité de contribuer à la mission de la Fonction qui, composée de services

d’ingénierie / travaux,  consiste à réaliser dans la plaine de Susa:

- des ouvrages ferroviaires et connexes à l’air libre ; 

- des ouvrages spéciaux (pont en arc sur la Dora) ;

- des bâtiments techniques et ferroviaires (dont la gare internationale de Suse) ;

- de travaux routiers (échangeur de Susa et variante A32, voiries locales) ;

- des déviations réseaux dans la plaine de Susa, en convention avec les gestionnaires compétentes ;

- d’espaces verts et de pistes cyclables ;

- de la nouvelle piste « Guida sicura » ;

- du point d'information « Caserne Henry » ;

- des travaux mineurs et accessoires.

siège (4) Turin
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Gestion opérationnelle Projet et/ou Travaux

Travail en équipe

Ouvrages en extérieur, infrastructures, ouvrages routiers et ferroviaires, constructions technologiques

Gestion des contrats

Analyse des offres et devis estimatifs

Planification marché et planning

Règlementations techniques et environnementales de référence

Principaux outils informatiques de conception, de comptabilité et de planification  (Office, Primavera, STR, Autocad, …)

Organisation Processus Projet et Construction

Elaboration dossiers d'appels d'offres

Déplacements fréquents sur les chantiers et au sein des autres sièges de TELT ainsi qu'auprès des prestataires et des sous-traitants

Reporting de chantier
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expérience de travail (8)

langues

Assurances et aptitudes technico-administratives en gestione de chantiers

titre d'étude (7)


