
 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement 
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 

Agent d'entretien et d'exploitation des routes (F/H) – Centre d'exploitation de Bernay 
Cadre d'emplois des adjointes et adjoints techniques 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 la direction de la mobilité, vous assurez toutes les tâches liées à l'entretien et l'exploitation du réseau routier 

départemental. 

 
 
Description des missions :  
 
Entretenir et exploiter le réseau (fauchage mécanisé et manuel, rebouchage des nids de poule, travaux divers sur 
dépendances vertes et bleues); 
 
Participer à la viabilité hivernale et à la veille estivale (surveillance, salage, déneigement, nettoyage de la chaussée …); 
 
Entretenir et réparer la signalisation verticale (signalisation directionnelle, plastique …); 
 
Participer au maintien de la viabilité du réseau routier; 
 
Mettre en place des dispositifs d'exploitation sous chantier; 
 
Entretenir les ouvrages d'art et leurs abords; 
 
Entretenir le matériel (entretien des véhicules et du petit matériel); 
 
Surveiller du réseau dans le cadre des tâches qui lui sont confiées; 
 
Mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité; 
 
Recueillir les données pour permettre les suivis comptables de l'activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 



 

  
 

 

Profil : 
 
Etre titulaire du Permis B 
Une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine de l'exploitation et l'entretien des routes serait un plus. 
 
 
Savoir et Compétences techniques : 
 
Maîtriser la signalisation (signalisation permanente et temporaire); 
 
Utiliser, surveiller et entretenir le matériel (utilisation des super-épareuses, conduite d'engin de service hivernal, 
tronçonneuses, débroussailleuses); 
 
Connaître les règles de déontologie; 
 
Maîtriser 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 en particulier); 
 
Savoir rendre compte (informer son responsable de son activité); 
 
Etre apte à communiquer (renseigner les documents remis); 
 
Savoir travailler en équipe; 
 
Etre disponible (participation aux astreintes VH et VE). 
 
 
Lieu d'affectation : Direction de la mobilité - Unité Territoriale Ouest - Centre d'exploitation de Bernay 
 
 
Conditions d'exercice : 
 
Travail en extérieur, soumis aux aléas climatiques, de jour comme de nuit.  
Conduite d'engins spécialisés et de poids lourds. 
 
 
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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