
 

 
 

 

OFFRE D’APPRENTISSAGE 
-ÉTUDES ET TRAVAUX NEUFS- 

 
IDENTIFICATION DE L’OFFRE 

 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Loir-et-Cher Durable 
 Rattachement hiérarchique : Direction routes et mobilités – Direction Adjointe des 

Grands Projets 

 Affectation : Service Études et Travaux Neufs – Cellule Ouvrages d’art 

 Durée de l’apprentissage : 1 à 2 ans 
 

FINALITÉS DE L’APPRENTISSAGE 
Les missions de l’offre d’apprentissage s’articulent autour de la mise en œuvre et du suivi des activités 

liées à la gestion des ouvrages d’art, plus particulièrement aux ouvrages de soutènement. 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 
- Soumettre les outils nécessaires à la mise en œuvre de la gestion des ouvrages de soutènement, 

- Intégrer les murs de soutènement recensés sur la base AREO, 

- Classification des murs suivant leur type et leur état, 

- Proposition d’une politique de surveillance des ouvrages de soutènement, 

- Proposition d’un programme pluri annuel d’entretien, 

- Exploiter l’étendue des possibilités de la base AREO, 

- Gérer les dossiers d’ouvrages / archivage. 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
- Suivre des études préalables réalisées par un bureau d’étude externe, 

- Élaborer les pièces techniques de DCE d’études et travaux, 

- Effectuer des études de coût prévisionnelles.  

 

https://jobaffinity.fr/apply/0usa1uopagwi1w93hd


COMPÉTENCES REQUISES 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Rédiger des rapports et synthèses 

- Élaborer des documents 
fonctionnels et techniques 

- Maîtriser les logiciels métier : SIG, 
Autocad, , AREO 

- Communiquer 

- Rendre compte 

- Être force de proposition 

 

- Esprit de synthèse et 
d’analyse 

- Méthode 

- Rigueur 

- Qualités rédactionnelles 

- Aisance relationnelle 

- Sens de l’organisation 

- Sens du travail en équipe 

 

- Applications métier : SIG, 
Autocad, , AREO 

- Outils bureautiques standards 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

Bac +3 à bac + 5 BUT Génie Civil et Construction durable ou diplôme équivalent. 

 

CONTACT 

Pour toutes questions métier :  
Alexandre BOURGOIN-GAILLARD : Chargé de projets ouvrages d'art :  
alexandre.bourgoin-gaillard@departement41.fr 
 
Pour toutes questions RH :  
Service recrutement : Lydia GAUMIN : 02.54.58.44.31/recrutement@departement41.fr  
 

 
CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 

 
 
 
 
 

 

https://www.cfa-univ.fr/formation/but-genie-civil-construction-durable-parcours-travaux-publics-bourges-gccd-tp-18/
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