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Description Niveau

1 +++

2 +++

3 +++

4 ++
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Niveau

type Bac + 5

dénomination Idéalement Ingénieur Génie Civil

secteur Bureau d'études ou organisme en charge de gestion administrative ou de coordination technique

position minimum de 5 ans 

langue 1 français +++

langue 2 italien ++

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
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expérience de travail (8)

langues

Building Information Modelling (BIM)

Gestion Electronique des Données (GED)

Normes de la construction

Système d'Information Géographique (SIG)

Autonomie totale dans le travail

Esprit d' équipe

Rigoureux/se et proactif/ve

Maîtrise Pack Office (Word, Excel, Powerpoint..)

Déplacements en Maurienne à prévoir

titre de formation (7)

Poste de Travail [ Responsable Secrétariat de la Division Technique ]

Dénomination (1)

DIVISION TECHNIQUE

P
O

ST
E dénomination (2) Responsable de la Fonction SECRETARIAT DE LA DIVISION TECHNIQUE (SDT)

description (3)

Au sein de la Division Technique, le/la Responsable de Fonction « Secrétariat de la Division Technique » (SDT) aura la responsabilité des activités

suivantes :

- garantir, pour le Directeur et les Structures organisationnelles (SO) de la Division « Technique » (TEC), en lien avec les Fonctions de la Direction

des Affaires Générales du Staff du Directeur Général, la gestion :

• des activités de secrétariat administratif (correspondance, agenda, titres de transport, …) ;

• des activités de secrétariat technique (présentations, rapports et documents techniques, archives techniques, …) ;

• des systèmes d'informations tels que la GED (gestion opérationnelle: droits d'accès, organisation des documents, ...) et les BIM (supervision des

modèles en cours de définition puis de développement) ;

- garantir le support pour la gestion des points d’information sur l’Ouvrage et des visites sur les chantiers, en lien avec le Secrétariat Technique de

la Direction des Affaires Générales.

siège (4) Le Bourget du lac
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Gestion électronique de documents

Expérience dans le domaine des travaux de génie-civil


