FICHE DE POSTE n°DDE2008065
Direction des Routes et Infrastructures de Déplacement

Agence : ATD du Pays de Morlaix et du Centre Finistère
Adresse : 71 Bd de la république 29 400 Landivisiau
Résidence administrative : Landivisiau
Fiche de poste validée par : la Responsable de CE
date : 18/05/2020

Métier : Agent d’exploitation des routes
Encadrant de direction
Encadrant de service
Encadrant de proximité

Dénomination du poste :
Chef d’équipe d’exploitation routière
Grade (s) concerné (s) :
Agent de Maîtrise / agent de maîtrise principal

Filière (s) concernée (s) :
Technique

Contexte du poste :
Les Agences Techniques Départementales assurent la représentation territoriale du Conseil
départemental dans les domaines de l’aménagement, des routes et des infrastructures. Elles assurent
l’exploitation de la route ainsi que la conduite de travaux d’entretien et de conservation du patrimoine
routier. Elles apportent également un conseil de premier niveau aux collectivités locales en matière
d’aménagement et de présentation des dispositifs d’accompagnement du Conseil Départemental. Elles
sont chargées de la préparation et de la mise en œuvre des politiques territorialisées sur ces thématiques.
Sous l’autorité du responsable de Centres d’Exploitation, le Chef d’équipe est chargé de l’encadrement des
équipes d’exploitation (5 agents) pour la surveillance et l’entretien du réseau sur 120 km de domaine
routier départemental.
Il assiste le responsable d’exploitation dans la gestion quotidienne du centre.
Il peut également intervenir lors des astreintes de service public.

Missions

Activités

Encadrement des équipes
d’agents d’exploitation

 Constituer, affecter et coordonner le travail des équipes
 Piloter, suivre et contrôler les activités des agents
 Repérer et réguler les conflits,
 Assister les équipes dans l’exécution de tâches

Surveillance et entretien
du réseau routier, y
compris ouvrages d’art et
dépendances

 Effectuer les missions de surveillance d’un itinéraire (désordres,
dysfonctionnements)
 Estimer, quantifier, planifier les travaux d’entretien
 Participer aux astreintes de service public (intervention ou encadrant de 1er
niveau)

Planification et
coordination de chantiers
(réalisés en régie ou par
des entreprises)

 Préparer les chantiers
 Contrôler le respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les
chantiers
 S’assurer, en lien avec le responsable du centre, du bon déroulement des
travaux

Gestion du centre
d’exploitation

 Coordonner l’entretien courant des engins et matériels
 S’assurer de l’entretien courant du centre

Techniques d’entretien des chaussées, des
dépendances / Matériels et matériaux utilisés

ouvrages

d’art,

des

2

Techniques de gestion et d’organisation de chantiers

3

Techniques de conduite d’engins et de véhicules

2

Techniques de fonctionnement et d’entretien des différents types
d’outillages

2

Réglementation et consignes en matière d’hygiène et de sécurité (en
particulier signalisation des chantiers)

3

Techniques de communication, de résolution de conflits, de dynamique de
groupe

2

Informatique (bases)

1

Niveau requis à la prise de poste *

Connaissances et technicités
professionnelles

COMPÉTENCES

Compétences
transversales

Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages
Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels
Autonomie dans l’organisation du travail, dans le cadre de tâches planifiées ou des missions
de patrouillage
Prise d’initiative dans les interventions d’urgence
Qualité d’écoute et de médiation

*
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Notions/Débutant

Travail en semi
autonomie/Qualifié

Maîtrise

Expertise

Situation dans l’organisation
Supérieur hiérarchique : Responsable du Centre d’exploitation
Nombre total de personnes à encadrer : 5
NBI

non

oui

Cat A :

Cat B :

Cat C : 5

Nombre de points : 15

Relations professionnelles
Internes à la direction

Externes à la direction

Externes au Conseil
départemental du Finistère
Relations avec les usagers de
la route / Riverains
Entreprises / Concessionnaires

Autres chefs d’équipe
Agents de maîtrise fonctionnels
Chef d’antenne / Chef d’agence
/ Responsable de CE

Conditions d’exercice
Rythmes de travail
Environnement du poste de
travail

Temps plein
Situation : RDC

étage

Accessibilité des locaux : ascenseur
Exigences liées au poste de
travail

Déplacements :
Locaux
régionaux

nationaux

internationaux

Astreintes
Interventions en dehors des heures normales de service
Responsable d’établissement
Moyens matériels

Equipement informatique ordinateur imprimante
Photocopieur 
Téléphone
Téléphone portable
Véhicule de service 
Permis C / EC souhaités
Permis B
Oui
Utilisation du véhicule personnel
pour les besoins du service
 Oui

 Non
Non
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