Responsable des secteurs routiers de
Bourgogne et Pontfaverger
Date de prise de fonction souhaitée : dans les meilleurs délais
Date limite de réception des candidatures : 13/07/2017
Direction concernée : direction des routes départementales

Lieu d’affectation :

Service concerné : Circonscription des infrastructures et du
patrimoine nord
Positionnement dans le service : sous l’autorité hiérarchique
du responsable de la CIP Nord

CIP NORD
12 rue André RIEG
51100 - REIMS

Missions du Service : entretien et exploitation des routes départementales.
Rôle de l’agent: Coordination de l’activité de 2 centres routiers départementaux. Représentant
de la maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux en fonctionnement et en investissement sur
son secteur routier.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie : B
Filière : technique
Grade : du cadre d’emplois des techniciens territoriaux
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail : temps complet avec amplitude variable en fonction des impératifs du
service, semaines d’astreinte en viabilité hivernale et veille qualifiée avec possibilités de travail
de nuit et de week-end. Travail de bureau et de terrain.
Mission(s) principale(s) : Coordonner l’organisation et les pratiques, afin de mettre en œuvre
les politiques d’exploitation routière de la collectivité. Planifie, organise et dirige tout ou partie
des chantiers de travaux en régie ou avec les entreprises, dans le cadre de l’entretien des
infrastructures routières. Assure la surveillance et le suivi des dossiers liés à la préservation du
domaine public
Mission(s) annexe(s) : participe en qualité de coordonnateur et/ou patrouilleur aux astreintes
de viabilité hivernale et de veille qualifiée.






DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
Entretien et exploitation du réseau routier : VH, VQ, programmation et suivi des
travaux en régie ou entreprises, etc.
Gestion et conservation du domaine public routier: avis/réponse sur permission, DTDICT, alignements, documents d’urbanisme,….
Gestion et encadrement du personnel d’exploitation : agents de maîtrise et adjoints
techniques.
Gestion du parc véhicules et matériels du secteur.
Suivi de la comptabilité analytique de son secteur : TRUST
PROFIL DU POSTE

Savoirs être: Autonome, rigueur, disponible, esprit d’initiative, implication personnelle, qualités
relationnelles et capacités à encadrer - permis B indispensable
Savoir-faire : bonnes connaissances des techniques d’entretien routier et de préservation des
infrastructures – gestion du personnel et des conflits – gestion du domaine public –
connaissances souhaitées sur un poste similaire et en encadrement de personnel –
connaissances informatiques (EXCEL, WORD, TRUST serait un plus) – savoir rendre compte -

 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
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
ou
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

