
 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

1er mars 2022 
Elodie LOUBERE, en charge de ce 
recrutement 

service-recrutement@eure.fr 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

Gestionnaire de voirie (F/H) 
Cadre d'emploi des Agents de Maitrise territoriaux – catégorie C+ 

Poste permanent 

Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de 
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie 
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département 
de l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un 
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée. 
 

 

Politique publique : 
 
Au sein de l'Unité Territoriale Sud et 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. 
 
Description des 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'art; 
 
Participation 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 public; 
 
Renseignement 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, …). 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 



 

  
 

 

Profil : 
 
Etre titulaire du Permis B. 

Expérience (2 à 5 ans) dans le domaine de la VRD souhaitée. 

 
 
Savoir et Compétences techniques : 
 
Capacité d'encadrement; 
 
Maîtriser les techniques d'entretien routier et de signalisation; 
 
Maîtrise de la règlementation 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. 

 
 
Lieu d'affectation :  
 
Direction de la Mobilité – Unité Territoriale Sud – Agence Routière Départementale de Conches en Ouche 
 
 
Conditions d'exercice : 
 
Travail en extérieur, astreintes, horaires irréguliers en fonction de l'organisation des chantiers et des aléas climatiques, 

contact avec entreprises et usagers. 

 

 
Avantage sur le poste :  
 

Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets 

restaurants, amicale du personnel, salle de sports, crèche. 
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