recrute par voie statutaire
ou de contrat

Chargé(e) de mission de l’entretien routier
opérationnel
(cadre d’emplois des techniciens territoriaux)

pour son Service Entretien et Exploitation des Routes à Tours (37)

Missions
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle opérationnel, vous serez chargé de :
Participer à l’encadrement et la gestion du Pôle Opérationnel en lien avec son responsable :
Participer à la construction des plannings annuels des activités du pôle (enduits superficiels, marquages
routiers, glissières de sécurité, curage des fossés, dérasement d'accotements et travaux divers)
Aider à la gestion du personnel et au montage des plannings hebdomadaires d’organisation du travail
Réaliser les études techniques et quantitatives préalables aux chantiers (reconnaissance terrain, métrés,
devis estimatif, …) à mettre en œuvre et gérer les approvisionnements et les matériels
Participer à la préparation et l’organisation des réunions du pôle (visite STA, démarrage campagne d’enduits
superficiels et viabilité hivernale, bilan annuel, …), animer certaines réunion internes
Planifier les astreintes des agents intervenants dans la viabilité hivernale
Réaliser les entretiens annuels des chefs d’équipe en lien avec le responsable du pôle
Préparer et réaliser les entretiens annuels des agents en lien avec les chefs d’équipe
Assurer l’intérim du responsable ou des chefs d’équipe pendant les congés ou absences
Suivre ou contrôler certains chantiers et vérifier le respect de la signalisation et des règles de sécurité sur
les chantiers en lien avec les chefs d’équipes :
Participer ou suivre certains chantiers dont l’organisation ou les contraintes techniques ou de
l’environnement nécessite la présence d’un encadrant supplémentaire (chantier sous circulation à fort trafic, effectif
important sur le chantier, co-activités, présence de réseaux sensibles, …)
Vérifier et faire appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité liée au port des EPI, aux
outils et aux produits utilisés
Contrôler le respect des règles de sécurité sur les chantiers pour les agents et pour les usagers de la route
Assurer la coordination avec les STA ou les entreprises et fournisseurs ; gestion des pannes et problèmes
Suivre et analyser les activités du Pôle Opérationnel avec le logiciel de suivi des activités (IG4) :
Suivre le planning et l’avancement du taux de réalisation des chantiers sur les territoires
Analyser les volumes réalisés et les objectifs atteints, ainsi que les HS
Etablir les coûts unitaires des activités du pôle
Réaliser le bilan annuel d’activités
Vous participerez à la rédaction, l’analyse, l’exécution et au suivi des marchés publics en lien avec le responsable
(17 marchés principalement de fournitures dont environ 1/4 est renouvelé chaque année) notamment : analyse des
besoins, définition des critères d’attribution, rédaction des pièces techniques (CCTP, BP, CDE), analyse des offres,
présentation en CAO, …
Vous réaliserez le recensement des besoins en matériels et véhicules techniques pour les activités du pôle ; rédiger
les CCTP pour les achats des véhicules techniques gérés par le SMI et réalisera les achats de petits matériels et
outillages techniques gérés directement par le pôle.
Vous serez amené(e) à participer aux astreintes hivernales en tant que responsable du site de Saint-Pierre-desCorps comprenant la gestion des deux circuits d’intervention pour le compte des STA et de l’astreinte mécanique

mise en place par le Pôle Garage. Aider à gérer l’approvisionnement des fondants pour le pôle et les centres
d’exploitation des STA.
Vous devrez rédiger les modes opératoires et protocoles de sécurité en lien avec les agents (groupes de travail) liés
aux activités du pôle dans le cadre du dossier unique du Pôle Prévention et en assurer le suivi. Il/elle assurera la
veille technique, normative et réglementaire liée aux activités du pôle, réaliser des études comparatives avec d’autres
départements ou avec le secteur privé (benchmarking, démonstrations, techniques innovantes, …).

Compétences/Aptitudes
-

expérience requise sur un poste similaire, notamment sur les métiers des travaux publics, de l’entretien
des voiries, des ouvrages d'art et dépendances routières,
expérience en gestion de chantiers et encadrement d’équipes de travaux,
diplôme de technicien de l’équipement souhaité avec une spécialisation en travaux publics dans le cadre
de sa formation initiale ou continue, ainsi qu’en management,
utilisation des outils bureautiques, collaboratifs et informatiques indispensable,
bonne capacité de rédaction et de présentation orale et écrite demandée,
force de propositions, rigueur, autonomie, et esprit d’analyse et de synthèse nécessaires.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

