recrute par mutation, détachement ou
inscription sur liste d’aptitude

Un chef d’équipe (h/f)

(cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux)
pour son Service Territorial d’Aménagement du Nord-Est – Centre d’exploitation de ChâteauRenault - Résidence administrative : Château-Renault

Missions
Sous la responsabilité du Chef de secteur, vous encadrerez et organiserez l’activité d’une équipe
composée d’environ 9 agents d’exploitation, en charge de l’entretien et de l’exploitation de la route, des
équipements et des dépendances.
A ce titre, vous assurerez :
L’animation et la coordination de l’activité de l’équipe :
- l’organisation et le suivi des activités liées à l’entretien et à l’exploitation de la route,
- la gestion des plannings de travail des agents,
- le suivi informatique des activités,
- l’évaluation annuelle des agents.
La réalisation des programmes d’entretien et d’exploitation :
- une participation à la programmation des travaux,
- l’organisation et le suivi des chantiers de fauchage confiés aux entreprises,
- une participation aux tâches de gestion et d’exploitation de la route (surveillance du réseau et des
ouvrages d’art et d’assainissement, astreintes hivernales et estivales, interventions sur accidents et
incidents, instruction des dossiers liés aux contentieux de la route…).
Une participation à la gestion du secteur d’exploitation :
- le recensement des besoins en matériels et fournitures,
- la gestion et le suivi des stocks,
- la gestion des matériels et leur entretien.
vous assurerez l’intérim du chef de secteur et/ou de l’autre chef d’équipe en cas d’absence. Dans le cadre
des astreintes, vous aurez un rôle de coordonnateur du territoire du STA et/ou du patrouilleur en
viabilisation hivernale.

Profil / Compétences
-

Expérience professionnelle similaire et expérience dans le domaine des VRD,
Connaissances dans le domaine de l’entretien et l’exploitation des routes,
Capacités à réaliser des métrés de VRD simples,
Aptitudes à l’encadrement d’équipes,
Capacités à organiser et à planifier,
Pratique de l’outil informatique,
Permis B, C exigés et EC souhaité,
Autorisation de conduite d’engins nécessaires (chargeur, tractopelle, petits engins de chantier).

Renseignements : Service Recrutement – Carrière - Paie au 02.47.31.47.59
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

