
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 
CS 72101 
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: immédiatement...
	plus d'infos: Pascal Demoete - Chargé du recrutement au 02.32.31.93.39
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Gestionnaire de voirie. CDD de 6 mois renouvelable - Antenne de Louviers
	poste: Sous l'autorité du responsable d'exploitation, le gestionnaire de voirie participe à l'élaboration des programmes de travaux entreprises et régie (ex-travaux PRE), il assure le suivi de ces travaux. Il gère le Domaine public routier et participe aux dispositifs d'astreinte (viabilité hivernale et veille estivale). Il assure l'intérim des chefs de centre et du Gestionnaire DP/SIR.
	descriptif du poste: Cadre d'emplois des Agents de maîtrise TerritoriauxVos missions :Participation à l'élaboration des programmes de travaux (entretien et grosses réparations) et suivi de l'exécution. Proposition, élaboration et suivi du programme d'entretien des ouvrages d'artParticipation à la gestion des dossiers relatifs au sinistre (dommage au domaine public routier, dommage au 1/3, dommage occasionné par le matériel roulant des unités territoriales)                     Participation à la gestion et à la conservation du domaine public routier (instruction DT/DICT, permissions, autorisations, épreuves sportives, arrêtés, élagages, procédure de déclassement)  Participation aux astreintes (veille estivale, patrouille en viabilité hivernale) - intérims des centres en l'absence du chef de centre - assistance du RE dans la conception des documents organisationnels (PEVE, PEVH, PEFD)                     Suivi des stocks de fournitures de voirie et des matériels                                     Appui et relais local sur demande des techniciens de l'unité territoriale (remontée d'information, métrés, reportage photo, surveillance de chantier, ...)                                      Collaboration aux démarches de sécurisation ou de mise en accessibilité des points d'arrêts scolaires ou de lignes régulières                   Remontée des informations en matière d'accidentologie auprès du gestionnaire du domaine publicRenseignement de la base de données routières, et contribution à la mise à jour du SIR              Mission de base en soutien, ou optionnelle de correspondant ou référent des domaines liés à l'activité (EPI, hygiène et sécurité, bâtiment, …)                               Compétences :Capacité d'encadrement                                                       Maîtriser les techniques d'entretien routier et de signalisation                                                       Maîtrise de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité                                                 Connaissance de la terminologie et les techniques d'ouvrages d'art                                               Technique de résolution des conflits et de médiation                                                        Savoir rendre-compte                                               Technique de fonctionnement des différents types d'engins                                                         Technique de gestion et d'organisation de chantier         Avantage :Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.


