JSE 2012
Forum des métiers de la ville et de l’environnement
Nom du métier et intitulé du(des) poste(s) : Ingénieur des Travaux Public de
l’État (TPE)
Définition du métier
Assainissement routier, sécurité, gestion du patrimoine.
Conception, gestion et entretien des équipements et des infrastructures

Conditions d'exercice du métier
•
•
•
•
•

Travail individuel dans l'ensemble, mais avec organisation et participation à des réunions fréquentes;
Travail en bureau et sur le terrain, pas de travaux en laboratoire ;
Organisation publique.
Mobilité sur le territoire selon les missions.
Possibilité d’évolution en interne, changement de postes possible à partir de 3 ans d’ancienneté.

Formation et expérience
•

Niveau ingénieur, bac+5 ou bac+8.

Capacités liées à l'emploi
•
•
•
•
•
•

Animation réseau ;
Management ;
Gestion (définition et financement) des analyses faites par des laboratoires d'étude ;
Normalisation française, européenne ;
Pilotage de projet ;
Rédaction des documents techniques internes ;

Compétences techniques de base
•
•

Pluridisciplinarité, ouverture à des activités transversales.
adaptabilité.

Compétences associées
•
•

Être bon communicant (réunion et projet fréquent), savoir s’adapter aux personnes à qui l’on s’adresse.
Bonne aptitude à la rédaction

Rémunération
Début de carrière :
Fin de carrière :
spécifique de service.

2500€ dont 1/3 de primes
3000€ auxquels s’ajoutent une prime de service de rendement et l’indemnité

Modes de recrutement
•
•

Concours externe sur titres d’ingénieur des travaux publics de l’État (sélection sur dossier et entretien de 40
minutes)
Il existe 8 spécialités à ce concours: Chimie, Environnement, Électronique, Géologie, Sciences de la vie,
Informatique, Économie et Transports. Une vingtaine de poste au total sont à pourvoir chaque année.

Exposants visités
SETRA (Service d’études sur les transports, les routes et leur aménagement)

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté
SETRA
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