REJOIGNEZ-NOUS !

Nevers, le 16 avril 2018

Responsable du secteur d’exploitation
Nevers-Sud-Nivernais
CDD de 11 mois
CADRE D’EMPLOI : Contractuel Technicien territorial
DIRECTION : Direction du patrimoine routier et des mobilités - Unité territoriale Sud Nivernais

DESCRIPTIF DU POSTE :
Gestion des personnels, des matériaux et des matériels : (30%)
Planification et coordination des interventions des agents, y compris l'organisation des astreintes
Feuille de travail, temps de travail et indemnités, congés, entretien et notation
Plan de formation et évolution de carrière
Gestion des divers équipements de sécurité, de signalisation, de petit matériel, des stocks de
produits et matériaux
Coordination de l'utilisation des matériels et mutualisation des moyens
Suivi de l'activité de chaque centre et de la comptabilité analytique
Entretien routier (30%)
Gestion des crédits de paiement
Planification, coordination, consultation et suivi des travaux tant en régie qu'à l'entreprise ou à
Nièvre Travaux Matériels
Programmation annuelle des travaux d'entretien et d'investissement
Visites et programmation des interventions sur ouvrages d'art
Gestion des dépendances et de leurs équipements
Exploitation de la route : (30%)
Mise en place de la signalétique routière
Surveillance active du réseau, information des dates programmées d'intervention
Suivi des plans d'interventions et diagnostics
Suivi des autorisations administratives (DICT et manifestations)
Gestion des interventions et des accidents en dépenses et recettes
Gestion du stock « tampon » de sel de déneigement
Divers (10%)
Gestion et maintenance des bâtiments du secteur

Participation aux astreintes estivales et de viabilité hivernale
Comptabilité analytique

Particularités du poste
Horaires particuliers : horaires identiques à ceux imposés aux agents des CER : 7h30-12h00 /
13h30-17h00
Astreintes et/ou permanences
Déplacements quotidiens
Le poste n'est pas compatible avec un temps partiel

Vous souhaitez postuler ?

Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 02 mai 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Nièvre,
service des parcours professionnels,
Hôtel du Département,
58 039 NEVERS CEDEX
ou
jury-drh@nievre.fr

