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AGENT D’EXPLOITATION DES ROUTES
MISSION

Numéro de poste :
COORD/23

- Participer à toutes les tâches relevant de l'entretien et de
l'exploitation du domaine public routier départemental.

Fiche métier : Agent
d’exploitation des routes

ACTIVITES

Direction : Direction des
Routes et du Patrimoine

 Activités principales :
- Entretenir des dépendances de la route et des espaces verts
(élagage, tonte, débroussaillage, curage manuel et mécanique des
fossés),

Service : Unité Territoriale
Ouest
Localisation : Centre
d’Exploitation Principal de
Darney

- Entretenir et réparer des chaussées (mise en œuvre de béton
bitumineux à chaud, application des enduits),
- Entretenir et réparer des réseaux d'assainissement pluviaux liés à la
chaussée (nettoyage et réparations des ouvrages hydrauliques),
- Réaliser des petits travaux de maçonnerie,

Filière : Technique

- Poser et entretenir les équipements liés à la route, signalisation
verticale, grillage, etc
- Intervenir au titre de la viabilité hivernale (avec astreinte, conduite de
poids lourds et conducteur de tracteur chargeur),

Catégorie : C

- Intervenir hors période de viabilité hivernale (veille qualifiée avec
astreinte)

Cadre d’emplois : Adjoints
techniques territoriaux

- Entretenir de la signalisation horizontale et verticale
- Effectuer la maintenance courante de l'outillage de chantier


Grades possibles :



Minimal : Adjoint
technique de 2ème
classe



Maximal : Adjoint
technique principal de
1ère classe

NBI :

OUI

NON

Activités spécifiques :

- Assister aux manifestations sportives ou culturelles dans le cadre
des partenariats établis avec le Conseil départemental

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES


Titre : maçon, gestionnaire des espaces verts, maintenance



Niveau : CAP / BEP



Expériences antérieures : expérience dans les travaux
publics ou espaces verts souhaitée
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COMPETENCES REQUISES
SAVOIR


Conduite d’engins



Principes et normes de signalisation, techniques
de pose de protection et de signalisation



Maintenance des matériels, mécanique



Maçonnerie

1 : Niveau de base du
domaine



Espaces verts

 connaître



Règlementation hygiène et sécurité

Légende des niveaux de
compétences

SAVOIR FAIRE
2 : Niveau de
professionnalisme
 comprendre, être
opérationnel

3 : Niveau de maîtrise ou
d’expertise
 pratiquer, diagnostiquer,
proposer des actions…



Conduire des engins de déneigement



Poser des éléments de voirie, participer au
décaissement ou à la démolition de chaussées



Détecter les dysfonctionnements et les
dégradations des ouvrages de la voie publique



Poser les protections et la signalisation
temporaires de chantiers



Rédiger une fiche journalière de travail



Assurer la maintenance courante de l’outillage et
du matériel
Manipuler des outils portatifs (pelle, pioche…)
dans le respect des règles de sécurité


4 : Niveau d’analyse ou de
stratégie
 faire évoluer, enseigner,
gérer des situations
complexes



Anticiper



Rendre compte de son activité

NIVEAUX
1

2

3

4

1

2

3

4

SAVOIR ETRE







Vigilance concernant le respect des règles de sécurité
Esprit d’équipe
Tolérance
Bon sens
Méthodique
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CONDITIONS DE TRAVAIL
TEMPS DE TRAVAIL


Quotité : 100 %



Disponibilité horaire importante :



Modalités particulières de temps de travail

Astreintes

OUI

NON

Horaires décalés

Travail le week end

Travail de nuit

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES
Travail seul

Travail en équipe

Travail au contact du public

DEPLACEMENTS


Déplacements :



Permis de conduire :

Occasionnel
A

Intermittent

B

C

D

Fréquent
EB

Permanent

EC

ED

AUTORISATIONS - HABILITATIONS
OUI

NON

Si oui, lesquelles : autorisations
Microtracteur tondeuse

Tondeuse 4x4 « Reform »

Balayeuse aspiratrice

Tracteur faucheur

Engin de chargement < 4,5 T

Engin de chargement > 4,5 T

Mini-Pelle jusqu’à 6T,

Tractopelle,

Cylindre à conducteur porté < 2,5T,

Compacteur > 2,5 T,

Chariot élévateur de chantier,

Engins de viabilité hivernale,

Grue auxiliaire de levage,

Chariot élévateur, nacelle

Habilitations :

électricien

Non électricien

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
OUI

NON

Si oui, lesquels :

lunettes

casque

protections

de protection
Autre :

masque

gants

vêtements

masques

harnais

chaussures,

de soudure

EXIGENCES LIEES AU POSTE

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité

RESPONSABLE PARCOURS
PROFESSIONNELS DRH
Nom : Valérie VILLAUME
 : 03.29.29.88.87
 : vvillaume@vosges.fr

PERSONNE A CONTACTER POUR
INFORMATION
COMPLEMENTAIRE

Nom : Patrick MORLET
 : 03.29.08.09.80
 : pmorlet@vosges.fr

DATE LIMITE DE DEPOT DE
CANDIDATURE

19 mai 2017
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