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Description Niveau
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Niveau

secteur poste similaire

position
Expérience pluriannelle au sein de maîtrises d'ouvrage et/ou de maîtrises d'œuvre et/ou d'entreprises de construction pour la

réalisation d'ouvrages ferroviaires et de voirie similaires

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

expérience de travail (8)

langue

Disponibilité à des déplacements réguliers sur chantier

Poste de Travail [ Responsable d'activité Chantier Opérationnel "Ouvrages à l'air libre - Plain de Suse" C02 ]

Dénomination (1)

Direction Constructions
P

O
ST

E dénomination (2) Responsable d'activité "Ouvrages à la'ir libre - Plaine de Suse" (C02)

description (3)

La Direction Constructions est divisée en chantiers opérationnels. Le Chantier opérationnel « C02 – Ouvrages à l’aire libre – Plaine de Suse » est

composé de services d'ingénierie / travaux pour la réalisation dans la plaine de Susa:

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

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

- des travaux de génie civil relatifs à tous les bâtiments techniques et ferroviaires de la Plaine de Suse (y compris la gare internationale de Susa et

ses installations technologiques, à l'exception de celles liées à l'exploitation ferroviaire) ;

- 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.

Le/La responsable d’activité aura pour mission la :

• surveillance des ouvrages réalisés par des tiers (RFI, SITAF etc…)

• réalisation des ouvrages de voirie et ferroviaires du chantier opérationnel, y compris la gare de Suse

• réalisation des installations ferroviaires dans la Zone technique de Suse

siège (4) Turin

Diplôme

Niveau

Génie civil (transports)

Bac + 5
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Gestion contractuelle de travaux publics

Chantiers ferroviaires, de voirie ou aéroportuaires

Comptabilité travaux

Sécurité et environnement au vu de la législation italienne

Législation italienne travaux publics
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Expérience en maîtrise d'œuvre publique

Expérience en entreprises de constructions

Expérience en maîtrise d'ouvrage publique


