Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute

SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction des infrastructures
Direction des routes et de la rivière
- Agence technique départementale nord -

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et
accompagnement

1 technicien entretien et gestion du réseau routier
départemental (H/F)

La Direction des routes et de la rivière s’appuie sur une organisation territorialisée
répartie sur 3 agences techniques départementales. L’agence technique départementale
Nord (ATDN) couvre un territoire de 101 communes et gère 1 549 kms de routes
départementales.
Basée à Parigné-sur-Braye, l’ATDN comprend 4 secteurs géographiques composés
de 6 unités d’exploitation routière (Ernée, Gorron, Parigné-sur-Braye, Lassay-lesChâteaux, Pré-en-Pail et Villaines-la-Juhel).
Missions
Sous l’autorité du chef de l’agence technique départementale Nord, vous
assurez les missions suivantes :


Missions transversales en lien avec le Service gestion, exploitation routes
et rivière (SGERR) rattaché à la Direction des infrastructures :
-

-

-



Appui et ressources auprès des responsables de la gestion routière (RGR)
-

-
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Élaborer et suivre l’exécution des programmes d’entretien de la route et
de ses équipements (enduits, enrobés, marquage, fossés, dépendances
bleues, dépendances vertes …),
Coordonner la préparation du service hivernal, élaborer le dossier
d’organisation de la viabilité hivernale (DOVH), rassembler les plans
d’exploitation de la viabilité hivernale (PEVH), assurer le suivi de
l’exécution technique et comptable, produire un bilan annuel,
Organiser et suivre l’astreinte technique de la Direction des routes et de
la rivière

Participer à l’élaboration des niveaux de service et de pratique dans les
domaines de l’entretien et de l’exploitation de la route et des études
liées,
Organiser les consultations et les procédures de marchés (formalisés ou à
procédure adaptée), analyser les offres et suivre l’exécution des
prestations,
Coordonner la gestion du domaine public (dégâts au domaine public,
règlement de la voirie départementale, autorisations d’occupation du
domaine public, redevances…)

Dans le cadre de ces missions, vous devrez :
- Animer un réseau de correspondants entretien et gestion du réseau
routier dans les trois agences,
- Veiller au respect des échéances et des budgets,
- Référer au chef d’Agence régulièrement de l’avancement des
programmes de diagnostics de chaussées, d’entretien et de réparation de
la route et de ses équipements,
- Représenter l’Agence dans le cadre de réunions à l’extérieur,
- Proposer des orientations, des évolutions de pratiques pour validation,
- Faire appliquer les règles et les normes techniques de gestion de la route,
- Solliciter l’arbitrage du plan de charge en tant que de besoin par le
responsable hiérarchique.
Vous secondez le chef d’agence et assurez sa suppléance.

Profil
 cadre d’emplois des techniciens territoriaux,
 connaissance de l’environnement territorial, de l’organisation et du
fonctionnement des collectivités territoriales,
 connaissance technique du domaine de la voirie (conception et entretien),
 maitrise des règles de la commande publique,
 capacité d’animation et de coordination,
 connaissance des logiciels métiers tels que MARCO (l’aide à la rédaction des
marchés), ASTRE (comptable) et SIG serait un atout,
 maitrise des outils bureautiques (EXCEL, WORD, OUTLOOK…),
 capacité rédactionnelle.
 temps complet.
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV et le
dernier arrêté de votre situation administrative, avant le 10 août 2017 à :
Monsieur le Président du Conseil général de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
- Monsieur REVEL, directeur des routes et de la rivière (02 43 66 52 02)
- Monsieur CABARET, chef de l’agence technique départementale Nord
(02 43 08 24 80)

