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Description Niveau

1 +++
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Niveau

secteur
études et projets majoritairement en armement, ouvrages d'art routiers et ferroviaires, exploitation pilotage centrales à

béton et installation de traitement des matériaux/ terrassement/ transformation matériaux

position Expérience de 10 ans

langue 1 Français +++

langue 2 Italien ++

langue 3 anglais +

N
O

TE
S

(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)

langues

Disponibilité à des déplacements fréquents sur chantier en Maurienne

Poste de Travail [ Responsable d'activité Chantier Opérationnel C11 - Valorisation MATEX FR ]

Dénomination (1)

Direction Constructions

P
O

ST
E dénomination (2) Responsable d'activité Chantier Operationnel C11 - Valorisation des matériaux excavés France

description (3)

La Direction Constructions s'articule en Chantiers Opérationnels. Sous la responsabilité du Responsable de Chantier Opérationnel 11

(Valorisation des Matériaux Excavés - France), le Responsable d'activité devra contribuer aux missions de la Fonction qui consistent à :

* garantir la planification des travaux sur le Chantier Opérationnel, la production des contrats et leur réalisation : des reconnaissances, des

travaux et des ouvrages le tout en conformité avec les stratégies, les politiques et les procédures internes de la Direction Constructions, ainsi

que le suivi technique, budgétaire et administratif du Chantier Opérationnel, conformément aux objectifs (délai et coût) définis ;

* garantir la direction des sites de chantier et des travaux du Chantier Opérationnel, en respectant les obligations en termes d'hygiène, de

sécurité sur le lieu de travail, environnementales et de sûreté ;

* garantir les informations liées à l’activité du Chantier Opérationnel et les échanges en collaboration avec la Direction et la Fonction

Planification et Contrôle des Projets (PCP) de la Division Technique, avec la Direction Sécurité et Environnement (SE) et avec tous les autres

Structures Organisationnelles concernées.

siège (4) Le Bourget du Lac (73)
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 (
5) Travaux de valorisation des matériaux issus de l'excavation, production d'agrégats pour remblais routiers/ferroviaires et pour béton, ouvrages en

extérieur (bâtiments, ponts, remblais routiers ferroviaires).

Travail en équipe

Chef de Projet

Analyse des offres

Gestion administrative

C
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C
ES

 (
6)

Gestion des contrats

Production de Dossiers de Consultation des Entreprises

Direction des travaux et vérification des aspects Sécurité et Environnement

Procédures d'appels d'offres

Assurances

Diplôme

Niveau

Idéalement ingénieur/géotechnique (avec expérience organisation chantier complexe de mouvements de terre / transformation granulats/ 

carrières/ chantiers terrassement/ caractérisation matériaux…)

BAC + 5


