Pour le Pôle infrastructures territoriales
Pour la Direction de la gestion des routes
Agence du Perche- centre d’exploitation de Mortagne au Perche

Un chef d’équipe exploitation (H/F)
REF 30-2021

Catégorie C – Filière technique – agent de maîtrise
VOS MISSIONS
Doté (e) d’une aptitude à travailler en équipe, vos missions s’articulent autour des axes suivants :
- Encadrer les agents de travaux de son secteur : organisation et encadrement du travail des
agents de travaux, contrôle des travaux en régie réalisés sur son secteur;
-

Contribuer à l'exécution des travaux d'investissement routiers sur un secteur
géographique : surveillance du programme d'entretien des chaussées et des dépendances,
aide au suivi des travaux d'investissement (enduits, renforcements, opérations de sécurité,
ouvrages d'arts) ;

-

Contribuer à la gestion et l’exploitation du domaine public routier départemental :
recueillir les renseignements pour la rédaction des permissions de voirie, des arrêtés de
circulation pour travaux ou manifestations sportives, surveiller la signalisation des
chantiers des entreprises ; organiser la mise en place des déviations, assurer la surveillance
permanente du réseau ;

-

Participer à la mise en œuvre du plan de viabilité hivernale : contribution à l'élaboration
du dossier d'organisation de la viabilité hivernale, suivi et coordination de l'action des
agents en période d'intempéries, assurer les missions de patrouille la nuit en période
hivernale.

VOUS…
Vous connaissez les techniques routières, la signalisation, l'exploitation de la route et la gestion du
domaine public. Vous avez le sens de l'autorité et gestion du dialogue avec les élus, le personnel et les
partenaires
Contraintes du poste : Participation aux patrouilles en période hivernale et en week-end de grand
trafic, sorties de nuit.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous couvert de votre hiérarchie), au
plus tard le 24 mars 2021,
à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne,
DRH, 27 bd de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon Cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
M Philippe HEROUARD, chef d’agence, au 02.33.83.10.19

