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DR - poste 969 - un Responsable de secteur en entretien routier

Synthèse de l'offre
Employeur :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES
Dgsd - direction des ressources humaines - service gestion prévisionnelle des

emplois et des compétences - hôtel du département
08011Charleville mezieres
Grade :

Technicien

Référence :

O008200700074794

Date de dépôt de l'offre :

20/07/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

31/12/2020

Service d'affectation :

TRA SUD ARDENNES - CENTRE DE RETHEL

Lieu de travail :
Lieu de travail :

centre de RETHEL
08300 RETHEL

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier :

Voirie et infrastructures > Gestion de la voirie et des infrastructures

Métier(s) :

Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Responsable du Chef du Territoire Routier Ardennais, vous avez pour mission de l'assister dans la gestion du TRA
et de l'entretien du domaine public. Vous coordonnerez et gérerez les travaux sur Routes Départementales, et assurerez la gestion
du domaine public départemental. En plus, vous assurerez les différentes missions liées à l'exploitation du réseau routier (astreintes
d'hiver et d'été, etc).
Profil demandé :
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Diplômes / concours requis
* Titulaire ou figurant sur la liste d'aptitude au grade de technicien territorial
* Niveau Bac+2, DUT ou BTS en génie civil, ou équivalent
Connaissances et expériences souhaitées
* Connaître les règles d'hygiène et de sécurité,
* Connaître la réglementation sur la signalisation routière,
* Connaître le code de la route,
* Connaître les techniques routières,
* Connaître le domaine technique des ouvrages d'art,
* Connaître le code de la voirie routière,
* Connaître le code des marchés publics
Savoir-faire
* Savoir rendre compte,
* Connaissance de base en informatique (excel, world et messagerie outlook),
* Bon rédactionnel
* Travail en équipe.
Aptitudes et qualités requises
* Disponibilité,
* Prise d'initiative lors de situations d'urgence,
* autonomie,
* Avoir des aptitudes au travail de nuit et de week- end avec horaires irréguliers,
* sens du service public,
Mission :
Travaux d'entretien des RD
* Chiffrage des travaux et établissement des budgets,
* Rédaction des bons de commande et coordination des travaux,
* Réalisation des DT/DICT,
* Suivi technique, administratif et financier des travaux,
* Organisation et animation des réunions de chantier,
* Etablissement des compte-rendus, des constats et des réceptions de travaux
Gestion du domaine public
* Surveillance et relevé des désordres, identification des propriétaires, préparation des courriers et suivi,
* Suivi des intervenants sur le domaine public (concessionnaires, etc,...), avec état des lieux préalable, établissement des PV et état
des lieux final,
* analyse technique des dossiers de subvention,
* Représentation du CG aux diverses réunions de préparation et de chantier,
* Etablissement des dépôts de plainte en gendarmerie en cas de dégradations sur le domaine public,
* Rédaction des arrêtés de circulation.
Ouvrage d'arts
* Etablir les priorités et le chiffrage des désordres,
* Distribution des tâches en régie en collaboration avec le responsable exploitation,
* Réaliser les commandes et le suivi des travaux,
Exploitation routière dans le cadre des astreintes
* Assurer le rôle de technicien d'intervention en VH et astreintes d'été,
* veiller au respect des cycles de travail et de repos des agents,
* mettre en place la signalisation temporaire appropriée aux circonstances,
* effectuer les relevés nécessaires à la mise en place ou la levée des barrières de dégel,
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* intervenir rapidement en cas d'accidents ou incidents sur le domaine public,
* intervenir sur phénomènes naturels (tempête, inondations...),
Missions diverses
* Assurer l'intérim du chef de TRA dans la gestion du personnel d'exploitation,
* Préparer les dossiers d'exploitation dans le cadre de déviation,
* Participer à différents groupes de travail,
* Participer aux réunions avec les partenaires extérieurs (Communes, concessionnaires,...),
* Réaliser des petits projets routiers.
Téléphone collectivité :

03 24 59 60 60

Adresse e-mail :

emploi@cd08.fr

Lien de publication :

emploi@cd08.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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