Recrute par voie statutaire

Responsable du Pôle entretien et gestion des
routes (cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux ou techniciens
territoriaux; grade cible : ingénieur territorial)

pour sa Direction des Routes et des Transports – Service Entretien et Exploitation des Routes
(résidence administrative : Tours)

Missions
Sous la responsabilité de la Chef de service Entretien et Exploitation des Routes, vous aurez pour mission de :
Manager et encadrer les agents du pôle entretien et gestion des routes (3 agents) notamment en assurant la gestion du
plan de charge, la répartition des dossiers ou demandes, le contrôle et la validation des avis et productions des agents du pôle ;
suivre le plan de charge et les échéances.
Piloter, contrôler et évaluer la politique d'entretien des routes en lien avec le responsable du Laboratoire routier :
- Elaborer le dossier d'organisation (DOEC) et le mettre à jour
- Elaborer et diffuser la note de cadrage annuelle de la DRT
- Analyser et vérifier les programmes PCC et POAR des STA
- Elaborer le rapport et faire valider les programmes des STA
- Réaliser un bilan annuel ou thématique
Participer au diagnostic des routes départementales (prestation externalisée) et à la déclinaison des conclusions et
prospectives dans le cadrage de la politique d’entretien des routes, en lien avec le responsable du Laboratoire routier. Développer
et promouvoir une politique d’innovation en matière de technique d’entretien routier, ainsi que suivre et évaluer les pratiques.
Piloter, contrôler et évaluer la politique d'entretien des dépendances vertes routières :
- Elaborer le dossier d'organisation (DOF) et le mettre à jour
- Valider les plans d'intervention (PIF)
- Suivre la planification et la mise en œuvre
- Réaliser un bilan annuel
Piloter, contrôler et évaluer la politique de gestion des arbres d'alignement :
- Elaborer le dossier d'organisation (DOPA) et le mettre à jour
- Valider les plans d'intervention (PIPA)
- Elaborer et renouveler les marchés d'expertises phytosanitaires et d’entretien/élagages des arbres, ainsi que suivre les
programmes annuels d'entretien
- Réaliser les demandes d’abattages des arbres auprès de la Préfecture et suivre les replantations
Gérer, analyser et évaluer le suivi d’activité (IG4) en lien avec le chargé suivi d'activité, dessinateur - géomaticien :
- Formaliser, contrôler et homogénéiser les saisies des chefs d'équipes des STA
- Former et animer le réseau des utilisateurs et valider les évolutions avec le COPIL
- Réaliser des analyses et des exploitations des données pour la DRT
- Etablir des coûts unitaires des activités de la DRT
- Assurer une assistance et un soutien technique
Piloter et développer des démarches d'évolution des pratiques d'entretien en faveur des enjeux environnementaux ou
paysagers (alternatives aux produits phytosanitaires, gestion des plantes invasives, …) ainsi que des filières de traitements des
déchets (produits ou récupérés) par les services de la DRT principalement les STA.

(suite page suivante) 

Compétences/Aptitudes
- expérience requise sur un poste similaire, notamment sur les métiers de l’entretien des voiries et/ou des travaux publics et/ou
de l’environnement
- expérience en maîtrise d'ouvrage souhaitée dans le cadre de la formalisation des politiques,
- l’agent devra être titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Équipement ou d’environnement/géographe ou équivalent,
- une spécialisation en entretien des infrastructures routières et de leurs dépendances dans le cadre de sa formation initiale ou
de sa formation continue sera fortement appréciée,
- capacité à manager une équipe,
- utilisation des outils bureautiques, collaboratifs et informatiques indispensable,
- force de propositions, rigueur, autonomie, et esprit d’analyse et de synthèse nécessaires.

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
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

