
  

  

 

 

Pour le Pôle infrastructures territoriales 

Pour la Direction de la gestion des routes 

Agence  du Bocage 

 

1 adjoint au technicien référent pour l’agence départementale 

d’ingénierie (H/F) – Poste basé à La Ferté Macé (périmètre 

d’intervention : agence du Bocage) 

REF 83-2021 

Catégorie C – Filière technique – agent de maîtrise/ agent de maîtrise principal 

Au sein de l’agence des infrastructures départementales du Bocage, vous secondez le 

technicien référent de l’agence départementale d’ingénierie dans ses missions d’assistance à 

l’entretien de la voirie communale et de suivi des travaux d’aménagement des collectivités 

locales. Vous participez également à des missions d’exploitation concernant les routes 

départementales. 

 

VOS MISSIONS 

- Assistance à l’entretien de la voirie communale pour les communes adhérentes : 

vous conseillez les collectivités, collectez les données relatives à la voirie pour 

préparer les programmes d’entretien, préparez des contrats de travaux (hors EPCI), 

analysez les offres pour une assistance au choix de l’entreprise, assurez la 

coordination de la préparation, suivez les chantiers correspondants (y compris 

élaboration des constats), vous tenez à jour les supports de données et la 

cartographie du réseau communal. 

- Assistance aux travaux d’aménagement réalisés sous maîtrise d’œuvre de l’agence 

départementale d’ingénierie : organisation et suivi des chantiers correspondants, 

y compris pour les chantiers d’aménagement foncier (remembrement) dont 

l’agence départementale d’ingénierie est dans le cadre des missions de maîtrise 

d’œuvre. 

- Exploitation : vous veillez au maintien de la viabilité des routes départementales et 

vous assurez des missions de responsable d’intervention dans le cadre du service 

hivernal et des interventions non programmées en dehors des heures de service. 

- Intérim : vous assurez la continuité des missions de l’agence départementale 

d’ingénierie en l’absence du technicien référent. 

-  

VOUS… 

Vous avez des connaissances techniques et réglementaires dans le domaine routier 

(législation, sécurité routière, exploitation et gestion du DP) ainsi que les bases en marchés  

 



  

  

 

 

publics (instructions et décrets), vous savez travailler en réseau avec des partenaires internes 

et externes, vous maitrisez la gestion de chantier. 

Vous avez le sens du dialogue avec les élus, les riverains, les gestionnaires de réseaux et les 

représentants des entreprises.  

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

technicien référent. 

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

électronique, accessoirement l’outil cartographique. 

Contraintes du poste : participation aux 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), au plus tard le 10 décembre  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. Marc BOUCHER, Chef d’agence, au 02.33.30.23.34 

 

 

 


