Un(e) responsable de centre routier départemental
Référence métier : surveillant de travaux en infrastructures et réseaux
Date de prise de fonction souhaitée : 01/11/2018

Date limite de dépôt de candidature : 31/08/2018
Lieu d’affectation :

Direction concernée : routes départementales

CIP Nord
Centre routier départemental
Rue Alfred Boelle
51110 - BOURGOGNE

Service concerné : circonscription des infrastructures et du
patrimoine nord (Reims) - CRD de Bourgogne
Positionnement dans le service : sous l’autorité hiérarchique
du responsable de la CIP

Missions du service : entretien et exploitation des routes départementales
Rôle de l’agent: conduit la surveillance et la maintenance des routes départementales sur le secteur de Reims et effectue
les opérations de maintenance préventive, et curative si nécessaire.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : C
Filière : Technique
Grade : cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail : temps complet avec amplitude variable en fonction des impératifs du service / astreintes de nuit et de
week-end éventuelles, notamment en période hivernale.
Mission(s) principale(s) : Planifie, organise et dirige tout ou partie de chantier de travaux d’entretien d’infrastructures et
réseaux ; contrôle l’exécution de travaux effectués en régie ou par les entreprises ; travaille à la préservation du domaine
public ; encadre des équipes d’agents d’exploitation.

Activités annexes : maintenir la viabilité hivernale
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES











Planification et coordination de chantiers réalisés en régie ou par entreprises,
Contrôle et vérification du respect de la signalisation des règles de sécurité sur les chantiers et les routes,
Définition des besoins en matériels / matériaux,
Métrés contradictoires de travaux et suivis administratifs de chantier,
Encadrement et gestion du personnel d’exploitation,
Gestion de l’entretien courant (en régie),
Astreintes VH (patrouilleur et/ou coordonnateur),
Suivi TRUST.cha,
Suivi du matériel, des commandes,
Gestion du domaine public routier départemental.

PROFIL DU POSTE
Savoirs : Avoir de bonnes connaissances en surveillance et entretien du réseau routier ; Contrôler et vérifier le respect de la
signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers et les routes ; savoir utiliser l’outil informatique et savoir rédiger des
comptes rendus d’événements.
Savoir-faire : diriger les équipes, organiser le travail, contrôler l’exécution des tâches, conseiller, rendre compte, travail en
équipe.
Savoir-être : autonomie, disponibilité, bonne qualité relationnelle, capacité à encadrer et animer une équipe d’intervention,
sens des relations humaines.
Permis B et C indispensables - EB et EC appréciés
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :

ou

Département de la Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service des Recrutements et de la Gestion des Effectifs
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

