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

Fiche métier validée par DGA Territoires le 14/03/2019 
Date de validation DRH : 20/08/2019 

 

 

 

Direction du territoire de LONGWY 
 
CADRES D’EMPLOI : agent de maîtrise, agent de maîtrise principal 
CATEGORIE C  Filière technique 
Poste n°3569 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : centre d’exploitation de Longwyon 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 2.1  
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

 

Assistant.e du technicien exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES EXPLOITATION 
Exploitation et entretien 
 Gère les équipements de la route 

 Suit et gère les dégâts au domaine public 

 Contrôle le suivi d’activité (Melissa) et est référent 

 Participe au suivi de la commande globale, des commandes spécifiques 

 Effectue le suivi du matériel mutualisé 

 Gestion des commandes de vêtements de travail et EPI pour le service territorial de l’aménagement 

 Participe aux commissions d’achat matériel 

 Assure la fonction de correspondant matériel privilégié du territoire auprès du central 

 Correspondant hygiène sécurité auprès de l’ACMO du central 

 Gère les tableaux de location Parc et Carburants 

 Centralise les besoins en petits matériels de chantier ou atelier et gère les commandes 

 Assure la saisie des heures supplémentaires et astreintes des agents 
Viabilité hivernale et veille qualifiée 

 Participe à l’élaboration du plan d’exécution de viabilité hivernale (PEVH) 

 Assure le suivi des interventions en Veille Qualifiée 

• Participe aux astreintes en tant que cadre responsable d’intervention (CRI) ou responsable d’intervention (RI) 

Spécificités 

 Assure l’intérim des chefs de centre et du/de la technicien.ne exploitation en cas d’absence 

• Déplacements fréquents 

• Travail de nuit et week-end possible et astreintes en périodes de viabilité hivernale et de veille qualifiée 

• Permis véhicule léger indispensable. 
 

Compétences techniques : 
 

• Connaître le code général des 
collectivités territoriales 

• Connaître le fonctionnement de 
l’administration territoriale 

• Connaître l’organisation et les circuits 

de décision de la collectivité 

• Maîtriser les règles et instructions de 
l’exploitation des routes 

• Maîtriser le code de la voirie routière 

• Connaître le matériel de travaux routier 

• Connaître la réglementation hygiène et 
sécurité ainsi que les principes de 

prévention 

• Maîtriser les techniques de management 

• Savoir élaborer des outils de suivi  

• Maîtriser les outils du pack bureautique 

(Word, Excel, Outlook) 

• Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service / de l’activité 

Compétences relationnelles : 
 

• Prévenir et réguler les conflits 

• Mobiliser et animer des équipes 

• Savoir écouter 

• Etre capable de dialogue 

• Faire preuve de pédagogie 

• Déléguer et contrôler 

• 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 technicien.ne exploitation, l’assistant.e travaille en étroite collaboration avec le.la 

technicien.ne exploitation. Il.elle remplace les chefs de centre et le.la technicien.ne exploitation pendant leur absence. Il.elle prépare 
et participe à la viabilité hivernale et à la veille qualifiée et conduit les interventions d’urgence. Il.elle est garant de l’image du 
Département lors des interventions. Il.elle participe pour partie à la gestion du domaine public routier. 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur des services territoriaux 
Responsable du service territorial de 
l’Aménagement 
Technicien exploitation  
Liaisons fonctionnelles : 
DGA Territoires 
Direction Infrastructures et Mobilité 
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ACTIVITES INGENIERIE partagées avec les techniciens ingénierie 
Gestion du domaine public routier   

• Participe au contrôle de la qualité des prestations réalisées sur le domaine public routier par des intervenants extérieurs 

• Participe à des réunions de piquetage avec les concessionnaires et les gestionnaires de réseaux (routes et ouvrages d’art) 

• Participe à l’implantation des alignements à la demande des pétitionnaires, sous contrôle du technicien. 
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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 (3569) 
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER au 03.83.94.59.53 

 

 

Date limite de candidature : 10/02/2020 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

