Recrute par voie statutaire
ou de contrat

Responsable
du
d’Amboise (H/F)

secteur

d’exploitation

(cadre d’emplois des techniciens territoriaux)

pour sa Direction des Routes et des Transports – Service Territorial d’Aménagement du NordEst – Centre d’exploitation d’Amboise (37)

Missions
Sous la responsabilité du chef du service territorial d’aménagement du nord-est, vous aurez en charge :
-la gestion des routes du secteur 254 Kms – 3 cantons (Amboise - Château-Renault - Vouvray) – 20
communes,
-la programmation, la mise en œuvre et le suivi de la politique d’entretien et d’exploitation de la route,
-la mise en œuvre de la politique hygiène et sécurité,
-une participation et la coordination des astreintes estivales et hivernales,
-la surveillance et le suivi comptable des chantiers (entreprises et régie),
-la gestion du domaine public (arrêtés de circulation, permissions de voirie, DT/DICT …),
-le contrôle des travaux réalisés par des tiers sur le domaine public,
-une participation à l’établissement des conventions liées aux aménagements sur voirie départementale
en agglomération,
-la délégation de signature de certains bons de commande et le suivi budgétaire s’y rapportant,
-la constatation des infractions dans le cadre du code de la voirie routière.
Vous encadrerez deux chefs d’équipe, encadrant eux-mêmes neuf agents d’exploitation.

Compétences/Aptitudes
- grande expérience de l'exploitation et de l'entretien de la route,
- très bonnes connaissances de la signalisation routière et des techniques d'entretien et d'exploitation
des routes,
- maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, IG4, ...),
- permis B, déplacements réguliers sur le secteur d'exploitation,
- grande disponibilité en raison des astreintes,
- très bonnes aptitudes managériales et aptitudes relationnelles demandées.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie 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
(suite page suivante)
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr



