LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

Immédiatement…

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE
Cv + lettre de motivation
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

Agent d'entretien et d'exploitation de la route
Cadre d'emploi des Agents de maitrise territoriaux ou des Adjoints techniques territoriaux - catégorie C (F/H)
Poste permanent

Entre Paris et la mer, au cœur de la Normandie, l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen. Cette
situation géographique privilégiée est l’un des nombreux atouts de ce département. Le département emploie 2500 agents
sur plus de 250 métiers au service de la population sur tout le territoire départemental. En qualité d'employeur, le
département mène une politique dynamique en matière de qualité de vie au travail, de développement des parcours
professionnels et d'égalité professionnelle.

Sous l'autorité du responsable de la cellule travaux en régie, l'agent assure la coordination toutes les tâches liées à
l'entretien et l'exploitation de la route. Il assiste le responsable de la cellule dans l'organisation des chantiers réalisés en
régie.
Description des missions :

- Organiser et suivre l'activité (participer à la préparation des chantiers DT/DICT, rechercher des décharges et des lieux
de remisage des véhicules de chantier, repérer des réseaux et d'implantation des chantiers et suivre des fiches d'activité
journalière)
- Entretenir et exploiter le réseau (marquage, terrassement, curage et création de fossés, arasement, balayage, PATA,
…)
- Mettre en place et maintenir en état des dispositifs de signalisation temporaire (chantier mobile ou fixe) et
éventuellement permanente
- Assurer l'entretien courant des matériels mis à la disposition de la cellule travaux régie ainsi que les réparations simples
(vidange…)
- Participer aux interventions d'urgence
- Participer à la viabilité hivernale en renfort des UT (salage, déneigement, nettoyage de la chaussée…)

LE DÉPARTEMENT RECRUTE

Profil :

- Maitriser la signalisation (permanente et temporaire)
- Utiliser, surveiller et entretenir les engins de chantier liés aux activités (pelle, araseuse, balayeuse, PATA)
- Connaitre les règles de déontologie
- Maitriser et exécuter des travaux d'entretien routier en adéquation avec les techniques de mise en œuvre et les normes
existantes
- Etre polyvalent
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
- Exécuter les tâches demandées (accepter le travail manuel…)
- Savoir rendre compte (informer son responsable de son activité…)
- Etre apte à communiquer (renseigner les documents…)
- Savoir travailler en équipe
- Etre disponible (participation aux astreintes)
Conditions d'exercice :
PERMIS C OBLIGATOIRE

Lieu d'affectation : Parc Routier de l'Eure "Site de la rougemare" - Evreux

Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets
restaurants ou accès au restaurant administratif, amicale du personnel, salle de sports, crèche.

