CHARGÉ(E) DE PROJET
« Entretien des dépendances vertes et de la
signalisation horizontale »
(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :






Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire
Rattachement hiérarchique : Direction des Routes- Direction adjointe entretien routier
Affectation : Service Sécurité Gestion et Entretien – Pôle « Entretien des routes »
Taux du poste : 100%
N° poste : 04244

FINALITÉ DU POSTE :
Les missions du chargé(e) de projet s’articulent autour de la mise en œuvre et du suivi de l’ensemble des
activités liées à l’entretien des dépendances vertes routières et de la signalisation horizontale.
Dans le cadre de ses missions, le titulaire du poste est aussi amené à contrôler la bonne exécution des
travaux réalisés par les services du Département ou les entreprises privées sur une moitié géographique du
Département. Ce contrôle s’appuie sur les prescriptions mentionnées dans les fiches indicateurs ou fiches
sécurité pour l’ensemble des missions d’entretien.
Il (elle) participe également à la rédaction des pièces techniques à l’analyse des marchés publics
dépendants de son activité, établit les rapports d’analyse des offres correspondants ainsi que tout
document nécessaire à la mise en œuvre et au suivi de la politique d’entretien et des actions menées par la
Direction adjointe de l’entretien routier.

MISSIONS PRINCIPALES :
Gestion
-

Programmer annuellement et pluri annuellement les activités, les suivis technique, administratif et
budgétaire des domaines concernés,
Assurer la coordination des différentes actions à mener en lien avec les divisions des routes et les
prestataires des marchés,
Elaborer, suivre et mettre à jour les fiches « indicateur » en lien avec ses missions et proposer les
actions correctives.

-

-

-

-

Dépendances vertes
Préparer les campagnes d’élagage, de fauchage, de curage des fossés, de dérasement des
accotements en lien avec les Divisions Routes,
Établir le bilan de fauchage et réaliser des débriefings avec les acteurs
Rédiger les pièces techniques de différents marchés et analyser les offres : élagage, curage
de fossé et dérasement d’accotement, …
S’intéresser aux problématiques des plantes invasives.
Signalisation horizontale
Proposer un programme annuel d’entretien de la signalisation horizontale, en lien avec les
Divisions Routes et le Parc Routier, et un programme pluri annuel en lien avec le chargé de
projet « gestionnaire de la voirie départementale »
Proposer et mettre en œuvre une politique d’entretien
Établir et suivre le marché d’évaluation de la rétro réflexion du marquage routier,
Assurer la veille technologique et réglementaire.
Qualité et sécurité
Préparer les visites et établir un planning de contrôle,
Vérifier la bonne mise en application des politiques d’entretien et des activités (planning,
fiches d’intervention, signalisation et affichage de chantier, …) et rendre compte,
Établir le bilan des contrôles, analyser les écarts par rapport aux fiches sécurité/qualité,
Proposer des actions correctives.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES
- Participer à l’astreinte VH - Unité Opérationnelle (sans déplacement).

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

-

Conseiller et alerter

-

Esprit de synthèse et d’analyse

-

Rédiger des rapports et synthèses

-

Méthode

-

Élaborer des documents fonctionnels et
techniques

-

Rigueur

-

Qualités rédactionnelles

-

Bon relationnel

-

Sens de l’organisation

-

Sens du travail en équipe

-

Force de proposition

-

Réactivité

-

Maîtriser les outils bureautiques
standards

-

Vérifier l’application des règles

-

Communiquer

-

Rendre compte

-

Travailler en partenariat et/ou en réseau

Connaissances
-

Cadre réglementaire et législatif de la
sécurité routière

-

Exploitation de la route

-

Règles et procédures (marchés publics,
administratives)

-

Outils bureautiques standards

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

-

Connaissances techniques en exploitation de la route exigées
Être titulaire du permis B


Date de clôture des candidatures au 18 septembre 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

