LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ

Immédiatement…

Elodie Loubère, chargée de
recrutement au 02 32 31 94 52

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

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

Responsable de l'unité territoriale routière Ouest - Résidence administrative de Brionne
Direction de la mobilité - UT de Brionne

Placé sous l'autorité du Directeur adjoint en charge des pôles territoriaux, le Responsable de l'unité territoriale de Brionne
pilote l'ensemble des missions confiées à l'unité territoriale routière Ouest qui comprend notamment l'antenne de
Pont-Audemer. Il encadre 90 agents. Il gère 1440 km de routes départementales.

Informations utiles :
Cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux

Vos missions :
Représentation du Département de l'Eure et de la Direction de la mobilité sur le territoire de l'UT (267 communes dont 50
regroupements) et 5 communautés de communes
Mise en œuvre de la politique routière départementale en matière d'entretien, d'exploitation et d'investissement, et
gestion du Domaine Public, pilote et garant de la cohérence et de l'homogénéité des pratiques au sein de l'UT et son
antenne
Force de proposition et participant aux travaux conduits par la Direction de la mobilité sur l'ensemble des politiques
publiques
Management de l'ensemble de l'effectif de l'UT, animation et coordination, suivi de la politique RH en UT
Elaboration et suivi l'exécution budgétaire des programmes d'entretien et d'investissement, pilotage de l'activité
Développement de l'Ingénierie VRD au bénéfice des EPCI et des communes
Partenaire de l'équipe de direction et acteur des projets transversaux menés par la collectivité - participation aux groupes
de travail
Partenaire des projets de mobilité douce menés par le Pôle Mobilité de la direction (schéma vélo, voies vertes, vélo route,
dispositif d'aides aux collectivités pour les mobilités alternatives)
Participation aux astreintes au titre de la permanence des cadres, intérim du Responsable de l'antenne

LE DÉPARTEMENT RECRUTE

Compétences :
Expérience réussie en management avec une équipe de taille similaire (90 agents) - leadership et capacité à fédérer et
motiver son équipe
Connaissances techniques en matière de conception routière, exploitation, entretien, gestion du domaine routier
Connaissances administratives, juridiques et financières (notamment marchés publics et comptabilité)
Capacité d'analyse et d'adaptation aux contextes politiques locaux
Aptitude à savoir déléguer (antenne), à piloter et organiser le contrôle managérial
Force de proposition, d'innovation technique et capacité de remise en question des processus en place pour moderniser
les activités
Porteur du collectif, de la solidarité et de cohésion d'équipe et des valeurs du service public
Capacité d'organisation, de priorisation
Capacité à organiser l'accroissement de la compétence de ses collaborateurs

Avantages :
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.

