Un(e) responsable du secteur routier départemental de Sommesous /
Vanault-les-Dames
Référence métier : responsable d’une unité territoriale infrastructure et réseaux
Date de prise de fonction souhaitée : 01/01/2019

Date limite de dépôt de candidature : 01/06/2018

Direction concernée : routes départementales

Lieu d’affectation :

Service concerné : circonscription des infrastructures et du
CIP sud-ouest
patrimoine sud-est
Centre routier départemental
Positionnement dans le service : sous l’autorité hiérarchique du
51320 - SOMMESOUS
responsable de CIP
Missions du service : gestion et exploitation du domaine public routier départemental.
Rôle de l’agent : surveillance, exploitation, entretien des chaussées et des dépendances des routes du secteur et des zones
logistiques du site de Vatry.

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, astreintes de nuit et de week-end notamment en période de viabilité hivernale.
Mission(s) principale(s) : gérer l’activité des agents d’exploitation et prendre en charge la planification et l’organisation des
travaux d’entretien et de maintenance du domaine public départemental.
Mission(s) annexe(s) : assurer les relations avec les élis, les usagers et connaître son territoire.

DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES


Mettre en œuvre les orientations en matière d’exploitation de la route.



Élaborer et mettre à jour les documents d’organisation concernant la viabilité du réseau départemental, les travaux
d’entretien et de maintenance.



Contrôler le respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers et les routes.



Suivre et s’assurer de la bonne exécution les travaux d’entretien programmés en régie.



Suivre les travaux d’investissement (suivi administratif de chantier, établissement des métrés contradictoires de travaux,
etc.) en collaboration avec le responsable de la CIP ou son adjoint, et représenter le maître d’œuvre aux réunions et
réceptions de chantier.



Assurer la gestion et la conservation du domaine public routier : permission de voirie, alignement, classement, instruction et
avis technique, DICT.



Assurer l’entretien du patrimoine ouvrage d’art du secteur géographique.



Assurer les astreintes de patrouilleur en viabilité hivernale et veille qualifiée.



Encadrer le personnel du CRD : chefs d’équipe et agents d’exploitation.



Gérer les moyens véhicules et matériels mis à disposition.



Assurer le suivi administratif des activités (progiciel Trust).

PROFIL DU POSTE
Savoirs : connaître ou volonté de se former à la gestion du domaine public, aux techniques de construction et d’entretien routier,
à la règlementation en matière de signalisations horizontale, verticale et signalisation temporaire de chantier ainsi qu’aux règles
de sécurité et d’hygiène du travail.
Savoir-faire : diriger les équipes, organiser le travail, contrôler l’exécution des tâches, conseiller, maîtriser l’outil informatique
(Word, Excel, Trust), rendre compte.
Savoir-être : disponibilité, esprit d’équipe, doué d’initiative, bonne capacité relationnelle (personnel de la CIP, élus, entreprises
et particuliers). sens de l’organisation. rigueur.
Permis B – Exigé
 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

