Un(e) chef d’exploitation
Référence métier : responsable d’exploitation de la voirie publique
Date de prise de fonction souhaitée : 01/08/2018
Date limite de réception des candidatures : 15/06/2018
Direction concernée : direction des routes départementales

Lieu d’affectation :
Département de la Marne
Chemin des grèves
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Service concerné : service d’appui pour l’entretien des
routes départementales
Positionnement dans le service : sous l’autorité hiérarchique
du chef de service

Missions du Service / Rôle de l’agent:
Avec les moyens qui lui sont affectés, le service réalise de la maintenance et des travaux de réparation sur les routes
départementales ainsi que l’entretien du matériel de la direction. Avec l’aide des responsables travaux, le chef
d’exploitation organise et gère les travaux et les activités d’entretien confiés au service, à savoir la viabilité hivernale, les
travaux d’enduisage, la signalisation horizontale et les divers travaux sur les accotements de la route.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie : B
Filière : technique
Grade : cadre d’emploi 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) : gestion du personnel affecté au pool exploitation, organisation des chantiers, programmation et
planification des travaux
Activités annexes : exploitation des résultats analytiques des activités









DÉTAILS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES
Organiser les activités d’exploitation et les travaux à réaliser par le service
Encadrer et gérer le personnel affecté au pool exploitation
Mettre en œuvre les moyens de l’exploitation pour atteindre les objectifs assignés
Veiller au bon entretien du matériel et ses conditions d’exécution avec les responsables d’atelier
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 : cadre réglementaire et technique de l’exploitation routière, les procédures d’achat public et administratives, les
procédures budgétaires et comptables des collectivités
Savoir-faire : encadrer du personnel, répartir et planifier les activités, piloter un projet, analyser les études
Savoir-être : disponibilité, sens de l’organisation, analyse et synthèse, ouverture d’esprit, esprit d’initiative, curiosité,
implication personnelle
 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

