Agent des routes - mouvement des agents
des routes
Catégorie de l'emploi: C
Filières: Filière technique
Grades: Adjoint technique principal (1ère et 2ème classe) des établissements d'enseignement,
Adjoint technique principal (2ème et 1ère classe) ou équivalence dans les autres fonctions
publiques.
Motif de la vacance: Mouvement des agents des routes
Direction: Territoires
Service: Entretien et exploitation et service Ressources et Travaux
Tâches principales:
Au sein d'une équipe d'agents d'entretien et d'exploitation de la route relevant d'un centre
d'exploitation du service entretien et exploitation de l'unité territoriale.
L'agent sera amené à :
• Assurer des astreintes dans le cadre des règlements de la collectivité
• Participer à la viabilité hivernale et aux actions en temps de crise
• Conduire des engins
• Assurer la surveillance du réseau et du patrimoine avec patrouillage organisé
• Assurer les interventions d'urgence et mise en place de la signalisation.
• Entretenir et exploiter les réseaux et leurs dépendances
• Maintenir la viabilité et vérifier la fonctionnalité des infrastructures pour assurer la
sécurité des usagers
• Exécuter les tâches relatives à l'entretien et l'exploitation courant des chaussées, de
leurs dépendances et de leurs équipements
• Participer à la surveillance du réseau et au service hivernal
• Participer aux interventions d'urgence et de sécurité
• Exécuter les tâches relatives à l'entretien courant du matériel et des locaux du centre
d'exploitation
Service Ressources et Travaux :
• spécialité signalisation horizontale
Profil:
Savoir et savoir faire
• Connaître l’organisation et le fonctionnement de la collectivité
• Rendre compte à sa hiérarchie d’événements ou de l'état du réseau
• Appliquer les consignes/procédures et réglementations relative à la santé et la
sécurité au travail
• Appliquer les consignes et procédures dans le domaine de la signalisation routière
pour toutes les interventions sur le domaine public routier
• Participer aux formations/préparation aux permis et autorisations nécessaires à
l’emploi (permis C ou/et EC, outils de coupe, ACES…)
• Avoir des prédispositions aux travaux ou activités manuels

Savoir être
• Sens du service public
• Respect des règles en vigueur au sein de la collectivité y compris celles en lien avec
l'hygiène et la sécurité
• Prédisposition au travail en équipe
Contraintes particulières :
- Obligation d’être détenteur du concours ou d’être inscrit sur la liste d’aptitude d’adjoint
technique territorial principal ou équivalence dans les autres fonctions publiques.
- Permis B obligatoire
- Permis poids lourds et super lourds (C et EC) et des autorisations de conduite souhaités
- Astreintes selon règlement en vigueur
Régime indemnitaire et NBI: Résidence administrative: Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Les Angles, et autres secteurs
géographiques du Gard en fonction des postes laissés vacants en interne.
Date limite de dépôt des candidatures: 03/06/2019 18:00
Contact dans le service recruteur: Lucile MASSIMO, Directrice de l’Appui, 04-66-70-5330
Les Candidatures (lettre de motivation, CV, concours ou inscription sur la liste d’aptitude
d’adjoint technique principal ou dernier arrêté de nomination dans le grade d’adjoint
technique principal ou équivalence dans les autres fonctions publiques, et copie des permis
(B, C, EC etc)) sont à adresser à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Gard
Maison du Département
DRH – Service Emploi et Accompagnement des Parcours
2 rue Guillemette
30044 NIMES Cedex 9
Ou par mail :
emploi-drh@gard.fr

