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Recrute pour le Pôle infrastructures départementales, 
Direction de la gestion des routes 

Agence de la Plaine d’Argentan et d’Alençon 
Réf 106-2020 

Un Chef de centre (H/F) – Poste basé à Argentan 
Catégorie B – Technicien 

 
 
Au sein de l’agence des infrastructures départementales de la Plaine d’Argentan et d’Alençon, vous 

êtes chef du centre d’exploitation d’Argentan et vous êtes responsable de l’entretien, de l’exploitation 

et de la gestion des 600 km routes départementales d’un secteur qui compte 38 communes (dont 3 

communes nouvelles) et regroupe environ 20 300 habitants. 

 

Vos missions s’articulent autour des axes suivants : 

 

- Encadrement : vous êtes le supérieur hiérarchique de 3 chefs d’équipe et de 12 agents 
d’exploitation et vous êtes responsable de l’organisation du travail et du contrôle des 
travaux réalisés en régie sur votre secteur ; 

- Entretien : vous veillez à l’entretien des routes départementales dans le respect de la 
politique votée (fauchage, signalisation, marquage) et vous contribuez à l’élaboration et à 
la réalisation du programme de travaux routiers (enduits, renforcements, opérations de 
sécurité, ouvrages d'arts…) ; 

- Exploitation : vous veillez au maintien de la viabilité des routes départementales et vous 
décidez des mesures de gestion de trafic ; 

- Gestion : vous veillez à l’intégrité du domaine public routier départemental et des voies 
vertes, et au respect par les tiers de leur bon usage ; 

- Assistance aux communes et CdC : sous l’égide de l’agence départementale d’ingénierie, 
vous contribuez à ses missions, notamment par l’assistance technique à l’entretien de la 
voirie communale et au suivi des projets en phase travaux ; 

Vous avez des connaissances techniques et réglementaires dans le domaine routier, vous savez 
travailler en réseau avec des partenaires internes et externes. 

Vous avez le sens du dialogue avec les élus, les particuliers et les représentants des entreprises.  

Vous avez une appétence pour le management, le sens des responsabilités, des qualités 
relationnelles et vous êtes sensible aux questions de sécurité au travail. 

Vous êtes organisé, autonome et vous savez rendre compte de votre activité. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques courants : traitement de texte, tableur et messagerie 
électronique. 

 

Contraintes du poste : astreintes en et hors période hivernale, interventions non programmées en 
dehors des heures de service (nuit et week-end), habiter à proximité du lieu d’embauche. 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous couvert de votre hiérarchie), 

au plus tard le 28 septembre 2020, 

à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne, 

DRH, 27 bld de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon Cedex 

ou par mail : drh.recrutement@orne.fr 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

M. Dominique TOUTAIN, Chef d’agence, au 02.33.31.23.66 


