
                                                                  

 

PPPôôôllleee   DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   

ddduuu   TTTeeerrrrrriiitttoooiiirrreee 

  

AGENT D’EXPLOITATION DES ROUTES 

 
Numéro de poste :  
PARC/026 
 
Fiche métier : Agent 
d’exploitation et d’entretien 
routier  
 
Direction : Direction des 
Routes et du Patrimoine 
 
Service : Unité Territoriale 
Centre 
 
Unité : Centre d’Exploitation 
Départemental 
 
 
Localisation : Golbey 
 
 

Filière : Technique 
 
 

Catégorie : C3 
 
 

Cadre d’emplois : Adjoint 
technique territorial  

 

Grades possibles : 
 
Minimum : Adjoint technique  
 
Maximum : Adjoint technique 
principal 1ère classe  
 
 
NBI :  OUI   :  NON 
 

  MMIISSSSIIOONNSS  
 

- Participer aux tâches relevant de l’entretien, de l’équipement et 
de l’exploitation du Domaine Public départemental.  

AACCTTIIVVIITTEESS  
 Activités principales : 

  

- Intervenir au titre de la viabilité hivernale en tant que chauffeur PL 
ou de chargeur. 

- Faire partie intégrante de l’équipe de marquage en signalisation 
horizontale. 

- Poser des glissières de sécurité et les entretenir. 
 

 

 Activités spécifiques : 
 

- Réaliser l’entretien courant des dépendances de la route et des 
espaces verts (débroussaillage, élagage, tonte, fauchage sous 
glissière, curage manuel et mécanique de fossés dérasement 
d’accotements, petits terrassements, assainissement pluvial, 
ramassage d’ordures le printemps). 

- Réaliser des petits travaux de maçonnerie. 
- Faire partie de l’équipe de pontage de fissures. 
- Participer aux interventions en temps de crise (accidents, 

événements climatiques).  
- Participer à l’assistance de certaines manifestations publiques. 
- Participer à la veille qualifiée et à des opérations de mutualisation 

avec d’autres services au sein du CD 88. 
- Assurer le nettoyage des chaussées, le long des bordures, le rejet 

des gravillons à l’aide de l’aspiratrice. 
- Participer au tri sélectif des déchets de l’atelier. 
- Transporter des matériaux routiers ou tout type de matériels. 
- Réaliser des réparations de chaussées au PATA en partenariat 

avec les centres d’exploitation 
 
 
 
 DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS  
 

 Titre : Maçon, maintenance, métier des TP ou espaces verts, 
voirie et réseaux  

 Niveau : CAP, BEP/CFPA ou bac professionnel 
 

 

DDRRHH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
 



                                                                  

 

 

 
 
 

LEGENDE DES NIVEAUX DE 

COMPETENCES 
 
 
1 : Niveau de base du 
domaine 
 connaître 
 
 
 
 
2 : Niveau de 
professionnalisme 
 comprendre, être 
opérationnel 
 
 
 
 
3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 
 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 
 
 
 
 
4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 
 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations complexes 
 
 
 
 
 

 CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  RREEQQUUIISSEESS NNIIVVEEAAUUXX  
SSAAVVOOIIRR 11  22  33  44  

 
 Conduite d’engins      

 Règlements du contrôle technique     

 Principes généraux de normes de signalisation routière     

 
 Maîtrise de l’outil informatique     

 
 Sécurité sur les chantiers routiers     

  Documentation technique et réglementaire (carnet de bord, 
bon de travaux, etc.) 

    

 
 Maintenance des matériels et mécanique     

 
 Maçonnerie      

 
 Notions d’entretien de la route     

 
 Connaissance des équipements de la route      

 
 Notion de la commande publique     

 SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  
  Assurer la sécurité des usagers et des agents     

 Rendre compte de son activité     

 Utiliser les appareils de contrôle.     

 Assurer la maintenance courante de son matériel et surtout 
celui concerné par les activités spécifiques 
 

    

 Manipuler tout type de matériels portatifs     

 Conduite des engins de déneigement.     

 Rédiger une fiche journalière d’activités      

 Assurer la maintenance courante de l’outillage et du 
matériel 

    

 Etre attentif à la signalisation de chantier et à la sécurité     

 Savoir prendre des initiatives.     

 Assurer le compagnonnage, transmettre son savoir.     

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE  
 

 Consciencieux 

 Rigoureux 

 Discret  

 Rapide et disponible 

 Polyvalent 

 Présentation réglementaire et soignée  

 Ponctuel 

 Savoir s’intégrer dans une équipe 
 

  

 



                                                                  

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

TTEEMMPPSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalés               Travail le week-end             Travail de nuit 

 

  

 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  RREELLAATTIIOONNNNEELLLLEESS  
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Déplacements :         Occasionnel           Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 

 
AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  --  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS 

 

 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, Pont roulant  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,  Compacteur > 2,5 T,  Chariot élévateur de chantier,  AIPR 

Engins de viabilité hivernale,  Grue auxiliaire de levage,  Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE 
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           vêtements    masques          harnais   chaussures, 

de protection                                                             de soudure 

Autre :   
EEXXIIGGEENNCCEESS  LLIIEEEESS  AAUU  PPOOSSTTEE  

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

Travail en milieux potentiellement insalubres, poussiéreux, bruyants et odorants, avec utilisation régulière de produits 

solvants ou à base d’hydrocarbures  

 

CHARGE DE RECRUTEMENT DRH 
PERSONNE A CONTACTER POUR 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
DATE LIMITE DE DEPOT DE 

CANDIDATURE 

 
Nom : Antoine ROTH 

 
 : 03.29.38 52 49 

 
 : emploi@vosges.fr 
 

 
Nom : Eric BERTRAND 

 
 : 03.29.29.57.59 
 
 : ebertrand@vosges.fr 
 

 

06 Mars 2022 
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