Le département de la Marne
recrute…
Un(e) chef d’exploitation
Référence métier : responsable de l’exploitation de la route
Date de prise de fonction souhaitée : 01/01/2019

Date limite de dépôt de candidature : 30/11/2018

Direction concernée : routes départementales

Lieu d’affectation :
SAERD
Chemin des grèves
51000 – CHALONS EN CHAMPAGNE

Service concerné : appui à l’entretien des routes départementales (SAERD)
Positionnement dans le service : sous l’autorité hiérarchique du chef de service

Missions du Service / Rôle de l’agent: Le service réalise les travaux de maintenance et de réparation sur les routes départementales ainsi
que l’entretien mécanique du matériel de la direction.
Avec l’aide des responsables travaux, qu’il supervise, le chef d’exploitation organise les travaux et les activités d’entretien confiés au
service, par les circonscriptions territoriales du Département de la Marne, à savoir les travaux d’enduisage, la signalisation horizontale,
les divers travaux sur les accotements de la route et la viabilité hivernale.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : B
Filière : technique
Grade : cadre d’emplois des techniciens territoriaux
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet avec amplitude variable en fonction des obligations du
service public, astreintes de nuits et de week-end éventuelles
Mission(s) principale(s) : Organisation quotidienne des chantiers, programmation et planification des travaux, tout au long de l’année,
gestion du personnel (45 agents), et suivi technique et administratif de l’activité.
Activité(s) annexe(s) : Suivi des habilitations des agents, de l’entretien des matériels de chantiers en collaboration avec les ateliers,
participation à l’élaboration du cahier des charges pour l’acquisition de nouveau matériel.
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES







Organiser les activités et les travaux d’entretien de voirie à réaliser par le service
Encadrer et gérer le personnel affecté au pôle exploitation
Alimenter et exploiter le logiciel de suivi analytique de l’activité
Préparer et suivre l’exécution du budget de l’exploitation
Conseiller techniquement les achats publics des matériaux et matériels utilisés
Établir les bilans des travaux

PROFIL DU POSTE
Savoirs : Disposer des connaissances techniques et règlementaires nécessaires à l’exécution des travaux d’entretien des routes. Connaitre
les procédures d’achat public, les procédures budgétaires et comptables des collectivités.
Savoir-faire : Encadrement de personnel, planification et répartition des activités sur une année, analyser et piloter une commande de
l’étude à la réalisation, réactivité et efficacité pour répondre aux aléas des chantiers.
Savoir-être : Disponibilité, organisation, ouverture d’esprit, initiative, curiosité, implication personnelle.
Expérience souhaitée : dans un domaine similaire - Permis B exigé
 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

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature.
Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer
aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

