AGENT TECHNIQUE
EN CHARGE DE L’ENTRETIEN ET DE L’EXPLOITATION
DES ROUTES
CENTRE D’EXPLOITATION DE BLOIS
(Cadre d’emplois des adjoints techniques)

IDENTIFICATION :
Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire
Rattachement hiérarchique : Direction des Routes
Affectation : Division Routes Centre - Agence de Blois – 55 rue Laplace à Blois
Lieu d’embauche : Centre d’exploitation de Blois
N° de poste : 03120
Niveau de salaire indicatif proposé : 23022€ bruts annuels (en fonction du statut, de l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
L’agent technique en charge de l’entretien et de l’exploitation des routes assure l’exploitation des
infrastructures : mise en place de signalisation, surveillance de réseaux, participation à la viabilité. Il
peut participer en cas d’intervention sur incident et accident.

MISSIONS PRINCIPALES :
-

ENTRETIEN
Entretenir les chaussées (balayage, fauchage, déblaiements),
Entretenir les routes (poubelles et points d’arrêt, traitement chimique, élagage des
plantations et zones boisées, saignées, curage, dérasement, nettoyage d’aqueducs…),
Détecter les principales dégradations de la voirie et interventions d’urgence à réaliser,
Nettoyer, entretenir et ranger les matériels et équipements mis à disposition,
Réparer, enlever et poser du mobilier routier et des équipements de sécurité (abris bus,
glissières, éclairage…),
Entretenir les dépôts et les locaux.
SECURITE

-

Surveiller les réseaux routiers : diagnostiquer les principales dégradations de la voirie et
interventions d’urgence,
Nettoyer la voirie en cas d’accident ou de catastrophe naturelle (tempête, inondation…),
Poser, nettoyer et entretenir la signalisation verticale,
Réaliser et entretenir la signalisation horizontale,

-

Participer à des astreintes permanentes, hivernales et/ou estivales,
Saler et déneiger les réseaux,
Intervenir en cas d’accident.

-

CONSERVATION DES OUVRAGES D’ART
Dévégétaliser, assainir et curer,
Effectuer des petites réparations et travaux de maçonnerie,
Réfectionner les peintures,
Réfectionner les chaussées et trottoirs.

-

MAINTENANCE
Détecter les disfonctionnements du matériel,
Assurer la maintenance courante de l’outillage de chantier.

Savoir-faire
-

-

-

Appliquer les règles et
consignes de sécurité en
matière d’interventions sous
circulation

Savoir-être
-

Polyvalence

-

Bon relationnel

-

Exploiter un document
technique

Sens du travail en
équipe

-

Identifier et classifier les
produits selon leur
dangerosité

Esprit d’initiative et
disponibilité

-

Utiliser des petits matériels
de chantier (marteau
piqueur, cylindre, dameuse
de chaussée,
tronçonneuse…)

Bonne résistance
physique aux travaux
manuels et à la
manutention

-

Minutie

-

Réactivité

-

Disponibilité

-

Coordonner son intervention
avec d’autres intervenants

-

Alerter le supérieur
hiérarchique dans les
situations à risque

Connaissances

-

Petite maçonnerie

-

Produits chimiques

-

Règles et consignes de
sécurité en matière
d’intervention sous
circulation

Conditions d’exercice :
-

Formation ou expérience(s) professionnelle(s) des métiers de la route

-

Être titulaire des permis B et C (obligatoire)

-

Astreintes (viabilité hivernale et estivale)

-

Port de charges lourdes

Date de clôture des candidatures fixée au 22 février 2019

