CHEF D’ÉQUIPE TRAVAUX
(Cadre d’emplois des agents de maîtrise)

IDENTIFICATION DU POSTE :







Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire
Rattachement hiérarchique : Direction des routes – Direction adjointe entretien routier
Affectation : Service Parc routier – Pôle travaux – 79 avenue de Châteaudun à Blois
Taux du poste : 100%
Numéro de poste : 04449
Niveau de salaire à titre indicatif : 23665€ bruts annuels (en fonction du statut, de
l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
La Direction des Routes du Conseil Départemental s'est engagée dans une réflexion globale visant à
optimiser les moyens pour répondre efficacement aux objectifs d’entretien, de gestion et
d’exploitation des routes définis par la collectivité. La mise en œuvre de la politique routière s'appuie
fortement sur le Parc Routier qui contribue activement à l’entretien et au développement du
patrimoine routier du Conseil Départemental en optimisant les moyens opérationnels dont elle
dispose.
Le chef d’équipe travaux exerce ses missions sous l’autorité hiérarchique du conducteur de travaux.

MISSIONS PRINCIPALES :
Stratégie / expertise
- Préparer et organiser les chantiers en fonction des consignes imposées,
- Organiser et gérer les chantiers qui lui sont confiés,
- Optimiser la gestion du matériel, - Gérer les incidents de chantier en appréciant les difficultés
rencontrées et rendre compte au conducteur de travaux et proposer des solutions adéquates.

Management
- Répartir et organiser le travail en fonction des personnels et des matériels mis à sa
disposition,
- Avoir un comportement exemplaire afin d’être respecté,
- Impulser la dynamique de l’équipe,
- Mobiliser les compétences,
- Optimiser la gestion du personnel,
- Adapter son management aux situations et aux agents,

- Repérer, réguler et gérer les conflits et rendre compte au conducteur de travaux,
- Évaluer les agents lors des entretiens professionnels.

Signalisation et respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les
chantiers
- Mettre en place et entretenir la signalisation des chantiers conformément à la réglementation,
- Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité,
- Respecter et faire respecter l’environnement selon les dispositions établies et les normes en
vigueur.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES OU SPÉCIFIQUES :
-

Participer à l’astreinte de viabilité hivernale,

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

- Appliquer et faire respecter les règles
de qualité, de sécurité et
d’environnement
- Anticiper, coordonner, organiser
contrôler et vérifier
- Traiter les incidents
- Rendre compte
- Prendre des initiatives sur chantier
- Mobiliser et dynamiser
- Manipuler des extincteurs

- Disponibilité
- Réactivité
- Méthode/Rigueur
- Aptitude relationnelle
- Sens du travail en équipe
- Sens de l’organisation

- Règles de qualité, de sécurité et
d’environnement
- Techniques de management
- Technique d’entretien routier
- Réglementation en matière
d’autorisation de conduite
- Signalisation temporaire
- Outils bureautiques standards

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Expérience en technique d’entretien routier
Expérience en encadrement
Permis : C et EC souhaités
ACES : souhaité
Formation premiers secours

Date de clôture des candidatures au 17 janvier 2019
(Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.)

