
 
FICHE DE POSTE 
FAMILLE Aménagement et développement territorial 
SOUS-FAMILLE Aménagement et Infrastructures 

 

 
Date de validation DGA Territoires : 14/03/2019 

Date de validation DRH : 23/10/2020 
 

 
Direction Infrastructures et mobilité 
Parc 
 
CADRE D’EMPLOI : agent de maîtrise, agent de maîtrise principal 
CATEGORIE C Filière technique 
N° de poste : 2623 
Résidence administrative : Tomblaine 
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 2.1 
NBI – Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : NON 
 

Assistant.e exploitation 
Fiche métier rédigée conformément au Référentiel métiers INFRASTRUCTURES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ACTIVITES  
 
Exploitation et entretien 
 Assiste le responsable d’exploitation et les chefs d’équipes dans les missions administratives du service et les suivis de 
chantiers 
 Suit et gère les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) et les déclarations de travaux (DT) 
 Demande les arrêtés de circulation temporaires et permanents 
 Est le référent des services territoriaux aménagement pour le suivi d’activité  
 Participe au suivi de la commande globale, des commandes spécifiques et à l’organisation des différentes activités 
 Procède à des métrés et/ou comptages 
 Gère le matériel mutualisé 
 Est le référent du parc pour les commandes de vêtements de travail et équipements de protection ainsi qu’en matière 
d’hygiène et sécurité 
 Participe à différents groupes de travail 
 
Viabilité hivernale et veille qualifiée 
 Participe à l’élaboration du programme d’exploitation de viabilité hivernale (PEVH)  
• Participe aux astreintes VH, est susceptible de suppléer un responsable d’astreinte en renfort 
 
Spécificités 
 Assure l’intérim du responsable exploitation et des chefs d'équipe exploitation en cas d’absence 
 Déplacements fréquents 
 Travail de nuit et week-end possible pendant les astreintes VH 
 Permis véhicule léger indispensable 
 Permis C souhaité. 

Compétences techniques : 
• Connaître le code général des 
collectivités territoriales 
• Connaître l’organisation et les circuits 
de décision de la collectivité 
• Maîtriser les règles et instructions de 
l’exploitation des routes 
• Connaître le code de la voirie routière 
• Connaître le matériel de travaux routier 
• Connaître la procédure d’organisation 
de la viabilité hivernale et de la veille 
qualifiée 
• Connaître la réglementation hygiène et 
sécurité ainsi que les principes de 
prévention 
• Connaître les techniques de 
management 
• Savoir utiliser des outils de suivi  
• Maîtriser les outils du pack bureautique 
(Word, Excel, Outlook) 
• Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service et de l’activité 
• Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service / de l’activité  

Compétences relationnelles : 
• Mobiliser et animer une 
équipe 
• Savoir écouter 
• Etre capable de dialogue 
• Faire preuve de pédagogie 
• Savoir faire respecter des 
règles / échéances 
• Savoir rendre compte de ses 
actions 

Compétences stratégiques : 
• Savoir être réactif et faire 
preuve de capacité d’initiative 
• Faire preuve de rigueur dans 
l’organisation de son travail 
• Savoir gérer les priorités 
• Etre force de proposition 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du/de la responsable exploitation, l’assistant.e exploitation travaille en étroite 
collaboration avec celui/celle-ci. Il/elle remplace le/la responsable exploitation pendant son absence, et prépare et participe 
à la viabilité hivernale (VH). Il/elle est garant de l’image du Département lors des interventions. 

Liaisons hiérarchiques : 
Responsable Parc 
Responsable Exploitation 
Liaisons fonctionnelles : 
Chef d’équipe exploitation 



Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (2623) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 
Date limite de candidature : 15-03-2021 

 
 


