Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
Pour la Direction des infrastructures
Direction routes et rivière

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et
accompagnement

Service gestion, exploitation routes et rivière

Un ou une responsable de l’unité sécurité routière
Missions :
Sous l’autorité du Chef du service gestion exploitation routes et rivière, vous
êtes le référent, pour la collectivité, dans les domaines de la sécurité routière, des
équipements de la route et des comptages de trafic. A ce titre, vous conseillez les
équipes du Département et représentez le Département dans les instances traitant de
sécurité et d’exploitations routières. Vous encadrez 3 agents et pilotez les activités de
l’unité.
Les missions principales du poste sont les suivantes :
 La sécurité routière
- Contribution à la définition de la politique départementale de sécurité
routière ;
- Co-animation de l’application de la Charte départementale de sécurité
routière, conjointement avec l’Association des maires de la Mayenne et la
Préfecture, et mobilisation des partenariats ;
- Mise en place, gestion et exploitation de la base de données d’accidentalité, en
lien avec les partenaires externes (SDIS, Préfecture, DDT, DIRO, forces de
l’ordre) ;
- Analyse des demandes de subventions présentées par les associations œuvrant
dans le domaine de la prévention, et par les communes au titre du programme
financé à l’aide du produit des amendes de police ;
- Analyse de sites et d’itinéraires au plan de la sécurité routière, et propositions
techniques d’amélioration ;
- Contrôle des infrastructures avant mise en service ;
- Définition et validation des modalités d’exploitation de la circulation des
routes départementales à l’occasion de chantiers ou d’événements
(manifestations sportives, transports exceptionnels…).
 Les équipements de la route
- Formateur interne sur la signalisation temporaire ;
- Gestion et mise à jour du schéma directeur de signalisation directionnelle et
touristique ;
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- Contrôle technique et suivi normatif des dispositifs de retenue ;
- Animation de la politique technique et contrôle de l’application des règles de
signalisation horizontale.

 Les comptages routiers
- Organisation des comptages périodiques et ponctuels sollicités ;
-

Analyse des données et production de rapports spécifiques, et d’un bilan
annuel.

Profil :
 Cadres d'emplois des techniciens territoriaux et des ingénieurs territoriaux
avec grade d’ingénieur,
 Compétences techniques et réglementaires dans les domaines de la sécurité
routière et des équipements routiers,
 Connaissance des principes généraux de gestion du domaine public,
 Compétences managériales,
 Maîtrise de la bureautique (Excel, Word, Outlook…) et connaissances en SIG,
 Disponibilité (participation aux astreintes téléphoniques),
 Permis de conduire VL.

Poste à pourvoir au 1er octobre 2018
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite,
un CV et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative avant
le 31 août 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental 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 :
- Mme Sophie BONNIÈRE,
infrastructures, au 02.43.66.52.00
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