
Conseil départemental de la Somme 
 

Profil de poste 
 

Intitulé de la fonction : Chargé(e) d’études expertise sécurité des infrastructures  

 
Statut : Filière technique – Catégorie B - Cadre d’emplois techniciens territoriaux 

 
Mission principale : 
Sous l’autorité du responsable du service sécurité des infrastructures, le ou la chargé(e) d'études 
évalue, au sein d'une équipe polyvalente, le volet sécurité des infrastructures routières des 
différents projets présentés en interne ou en externe (aménagements proposés par les collectivités 
territoriales sur les emprises du domaine public départemental). II ou elle concourt également à la 
mise en œuvre de la politique routière décidée par le Conseil départemental. Dans ce cadre, il ou 

elle assure de la mise en œuvre de la réglementation en matière de sécurité de la route et vérifie 
la cohérence des projets au regard des recommandations techniques et de l'état de l'art. II ou elle 
réalise des études relatives au risque routier et s’informe de I' évolution des équipements au regard 
des règles de sécurité. II ou elle apporte conseil et expertise aux divers services du Conseil 
départemental et participe à des actions de Communication. 

 
Localisation du poste : Direction des routes – Pôle appui expertise aménagement – service sécurité 
des infrastructures - 85, Avenue Roger Dumoulin - Espace industriel nord – 80000 Amiens 

 

Groupe de fonctions IFSE : B8 

 

NBI : 

Ce poste ouvre droit à une NBI    ◻ oui  x non 

 
Missions et activités : 
 

Application de la réglementation en matière de sécurité de la route, et recommandations 
techniques 

• Assister les divers services au Conseil départemental pour la prospection, le 
recensement et l’analyse des besoins en matière de sécurité des usagers 

• Mesurer I’ écart des dispositions sécuritaires dans les projets d’infrastructure routière et 
les documents de planification urbaine, par rapport aux dispositions législatives, 
réglementaires, normative et à l'état de l'art 

• Procéder aux audits avant mise en service des aménagements réalisés sur le DP du 

Département 
• Assurer le suivi de l’accidentalité sur le département par une veille de la presse 

quotidienne, la tenue d’un tableau de bord et l’établissement d’un rapport annuel sur 
le sujet 

• Elaborer les fiches nécessaires aux Commissions pour le Diagnostic et la Compréhension 

des Accidents (Codica) 
• Participer aux réunions Codica et élaborer les comptes rendus 
• Participer aux diagnostics des passages à niveau organisés par les services de l’Etat 
• Participer à la veille informationnelle sur l’évolution législative, réglementaire et 

technique en matière de sécurité routière 
• Participer à la réalisation et à la diffusion des plans d'information et/ou de formation, 

issus de la veille documentaire au bénéfice des services du Conseil départemental 
concernés par la sécurité des usagers 

• Participer à l’élaboration des documents de références tels que le guide 
d’aménagement des traverses d’agglomération, le règlement de voirie… 

• Participe aux études portant sur la sécurisation du réseau routier départemental 
• Participe aux actions de communication et de sensibilisation à la sécurité routière qui 

pourraient être menées par le Département ou les services de l’Etat 

 
 

 

 

 

 



Études relatives à l’évolution du risque routier et à l'évolution des équipements au regard des 
règles de sécurité 

• Réaliser ou assurer le suivi de la réalisation d’études des risques routiers et de diagnostics 
relatifs à la sécurité des itinéraires et des équipements routiers 

• Réaliser des études prospectives concernant l'état et l'évolution des équipements 

routiers ou regard des règles de sécurité applicables en la matière, en bien avec les 
agences routières et le service entretien maintenance 

 

Conseil et expertise aux divers services du Conseil départemental et des collectivités 
• Examiner les projets, émettre un avis technique et apporter une assistance aux services 
• Participer au pilotage de comptages occasionnels liés à des études particulières et 

analyser et exploiter les données liées à ces études 
 
Environnement du poste : 

Relations hiérarchiques :  

Le ou la chargé(e) d’études est pIacé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable du service 
sécurité des infrastructures qui fixe les objectifs, procède ò son évaluation et définit en 
concertation, son plan de formation. II ou elle lui rend compte de façon régulière de 
l’avancement des dossiers confiés et des problèmes rencontrés. 
 
Relations fonctionnelles : 
 

Internes : 
• avec les cadres et agents de la direction et des services 

• avec les cadres et agents des autres directions eł services, dons le 

cadre d'actions communes 
 

Externes : 
• avec les partenaires institutionnels (Préfecture, DREAL, DDTM, forces 

de l’ordre, Tribunaux) 

• avec les élus départementaux 

• avec les collectivités territoriales locales 

• avec les maîtres d’œuvres publics et privés 

 
Moyens mis à disposition : 
• Ordinateur portable, téléphone portable, téléphonie fixe, véhicule 

en pool, équipement de protection individuelle 

• Compatibilité avec un temps partiel maximal de 80%. 

• Poste éligible au télétravail 
 

Contraintes du poste : 
 

• Déplacements sur I’ensemble du territoire départemental 

• Mobilité pédestre sur les sites étudiés 

• Flexibilité horaire occasionnelle 
 

Compétences requises : 
 

• DUT génie civil souhaité 

• Permis B 

 
Connaissances: 

• Bonnes connaissances des règles et de l'état de l’art 

• Maîtrise de l'outil informatique bureautique 

• Connaissance des Code de la Route, de la voirie routière, de l’environnement et de 
l’urbanisme 

• Connaissance des textes spécifiques en matière de sécurité de Ia route et de la 
circulation 

 

 

 

 

 



Aptitudes professionnelles : 
• Capacité d'organisation 

• Aptitude au suivi et au contrôle 

• Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse 

• Adaptabilité 

• Aptitude à la pédagogie  

• Sensibilité à la sécurité de l'infrastructure routière (en ou hors agglomération) 

• Sensibilité ò I'aménagement et à la structuration de l'espace public (en ou hors 
agglomération) 
 

Comportements professionnels - motivations : 
• Rigueur et méthode 

• Ecoute 

• Disponibilité 

• Autonomie 

• Réactivité 

• Bon relationnel 

• Sens du travail en équipe 

• Aptitude au travail délégué 

• Force de proposition 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être transmises via le formulaire de 
candidature en ligne avant le 5 octobre 2022. 

 


