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

Direction Infrastructures et mobilité
CADRE D’EMPLOI : technicien tous grades
CATEGORIE B Filière technique
Poste n°1220
Quotité du poste : 100 %
Résidence administrative : Parc à Tomblaine
Groupe de fonction régime indemnitaire : 4

Liaisons hiérarchiques :
Directeur Infrastructures et mobilité
Responsable du service Exploitation et
déplacements
Liaisons fonctionnelles :
Agents de la DIM et des DITAM

Technicien (ne) exploitation et sécurité routière
MISSION : sous l’autorité hiérarchique du responsable du service Exploitation et déplacements, il (elle) assure
en lien avec les directions territoriales et en cohérence avec le Schéma départemental des transports et
déplacements (SDTD), la gestion administrative et technique des réglementations applicables à l’exploitation
routière. Il assure un observatoire de l’accidentalité sur le RRD et initie des études d’enjeux et diagnostics en
sécurité routière sur le réseau routier départemental interurbain.

ACTIVITES
 Pilote la mise en place du nouveau schéma départemental de jalonnement
 Assure à terme, l’expertise d’un contrôle intégré dans le domaine de la signalisation et des équipements de la
route
 Peut réaliser des études techniques sur la signalisation temporaire ou définitive, verticale et horizontale, pour
le compte de la direction des Infrastructures et mobilité et des services territoriaux
 Assure un lien fonctionnel avec les instructeurs « exploitation » et veille à la mise à jour des données du
Système d’Information Routier (SIR)
 Peut être amené à réaliser des études spécifiques de schéma de signalisation touristique en lien avec d’autres
services internes ou externes
 Initie et participe aux actions départementales de sécurité routière comme référent et suit l’accidentologie sur
le réseau routier départemental interurbain
 Pilote les études d’enjeux de sécurité routière et le suivi des diagnostics, assure en lien avec les territoires la
mise en œuvre de plans d’actions pluri annuels
 Participe aux missions d’assistance technique et peut intervenir dans le cadre de l’ingénierie territoriale
 Contribue à la veille qualifiée et à la viabilité hivernale par sa participation aux astreintes et au
fonctionnement de la salle opérationnelle
 Représente le service dans les réunions spécifiques à l’exploitation du réseau routier départemental
 Veille à la continuité des missions du service.
Spécificités
 Se former aux outils de technologie spécifique (S.I.G, SIR,…).
 Permis B indispensable.

Compétences techniques :

Compétences relationnelles :

Compétences stratégiques :

• Connaître

• Etre capable de collaborer avec

• Diagnostiquer les besoins dans

la
réglementation
relative
à
son
domaine
d’intervention
• Connaître la règlementation des
routes et du domaine public
• Connaître
la
procédure
d’organisation
de
la
viabilité
hivernale et de la veille qualifiée
• Connaître le Code de la route
• Rédiger des notes techniques
• Utiliser les outils du pack
bureautique
(Word,
Excel,
Powerpoint,…)

les services et les interlocuteurs
externes
• Etre en mesure de travailler en
équipe
• Savoir créer un climat et une
relation de confiance
• Adopter une posture de conseil
et d'accompagnant
• Faire preuve de diplomatie
• Faire preuve de pédagogie

son domaine d’intervention
• Dégager
des
priorités
d’intervention
• Etre capable d’organiser et
coordonner
• Anticiper les évolutions et
proposer
des
initiatives
innovantes
• Savoir être réactif
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FICHE DE POSTE
FAMILLE Aménagement et développement territorial
SOUS-FAMILLE Aménagement et infrastructures

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale à :
Monsieur le Président 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 (1220)
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56
Date limite de candidature : 29/01/2017
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