FF0077
FAMILLE : VIABILITE, GENIE CIVIL, ENVIRONNEMENT
FICHE FONCTION : SURVEILLANT DE TRAVAUX

MISSIONS PRINCIPALES
•

Au sein d’un centre d’entretien le titulaire contribue au maintien en condition
opérationnelle du patrimoine autoroutier en assistant le conducteur de travaux pour le
suivi de l’infrastructure et des travaux.

DIMENSIONS
•

Chaque centre couvre un secteur d’autoroutes de 50 à 90 kms .

•

La cellule travaux est composée d’un Conducteur de Travaux (cadre) et d’un
Surveillant de Travaux.

•

La cellule travaux gère les budgets : travaux centre 700 K€TTC, travaux en grosses
réparations (EI) et d’investissements (ICAS) de 5 à 15 M€.

PLACE DU POSTE DANS L’ORGANISATION / ENVIRONNEMENT / CONTEXTE
Disponibilité avec astreinte de niveau CAC (Cadre d’Astreinte du Centre) sur un tour
de service hebdomadaire en H24
•

Doit résider à moins de 20 minutes du centre.

•

Il participe à la gestion de la Voirie Hivernale.
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RESPONSABILITES PRINCIPALES
Sous l’autorité du Conducteur de Travaux :
•

Il réalise la surveillance des travaux, veille à la réalisation conformément au cahier
des clauses techniques particulières (CCTP), aux documents techniques unifiés
(DTU) et aux règles de l’art.

•

Il gère certaines opérations.de moyenne importance comme l’entretien courant des
logements de fonction des agents routiers ..,

•

Il surveille le patrimoine en réalisant tous les ans les inspections visuelles des
ouvrages d’art et des chaussées. Il signale au conducteur de travaux toutes les
dégradations symptomatiques d’une évolution structurelle ou pathologique.

•

Il réalise certaines études de moyenne importance ne nécessitant pas l’assistance
des experts ou des bureaux d’études dans le domaine concerné tels des projets de
VRD, des améliorations de systèmes de retenue…
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RELATIONS INTERNES / EXTERNES
•

Avec le personnel du centre pour son fonctionnement, les demandes de balisages,.

•

Avec les entreprises dans le cadre de ses missions en tant qu’assistance au maître
d’œuvre.

•

Avec les autres entités internes (S.I.P.T, D.P.E, D.T.G etc.….) pour la préparation et
la réalisation des travaux

•

Avec les bureaux d’études et de contrôles extérieurs pour la surveillance des travaux.

•

Avec le CESAR et autres entités internes et externes dans le cadre de l’astreinte.

PROFIL REQUIS
•

Niveau BAC. en génie civil .

•

Pratique de l’informatique, notamment EXCEL.

•

Capacité d’initiative, méthode, rigueur et sens de l’organisation.
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