CHEF D’ÉQUIPE EXPLOITATION H/F
Centre d’Exploitation des Routes Départementales d’ANNEMASSE
Arrondissement de Saint-Julien en Genevois – Pôle Routes
Filière Technique – Cadre d’emplois des Agents de maitrise

MISSIONS
Sous l'autorité du chef du CERD :

> PRINCIPALES








Membre de l’équipe d’encadrement du CERD,
Encadrement en binôme d'une équipe d'agents d'exploitation de la route (10 agents),
Organisation de la surveillance de travaux d'entretien, d'exploitation de la route et de viabilité
hivernale, notamment sur voie rapide (2x2 voies),
Réalisation de patrouilles et encadrement en viabilité hivernale,
Surveillance du réseau routier, et des interventions sur le domaine public,
Mise en place et participation aux astreintes et interventions de nuit en semaine, certains
week-ends et jours fériés en viabilité hivernale ou en exploitation de la route,
Suivi administratif et réglementaire des temps de travail.

> ANNEXES




Suivi du matériel (Outillage et matériel roulant)
Suivi des bâtiments
Suivi de la consommation de sel.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
 Savoirs et savoir-faire






Aptitudes à encadrer et à animer une équipe,
Connaissance des métiers de l'entretien, de l'exploitation de la route et de la viabilité
hivernale,
Connaissances de l’outil informatique,
Qualités rédactionnelles, capacité à suivre des dossiers,
Permis VL obligatoire.

 Savoir-être




Sens des relations humaines et de la communication,
Force de propositions,
Rendre compte.

CONDITIONS D’EXERCICE




Résidence administrative : Poste basé à ANNEMASSE
Temps de travail : 100 %
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire lié au grade + prime
annuelle équivalant à un traitement mensuel brut + astreinte + heures supplémentaires

ORGANIGRAMME DU SERVICE

Arrondissement de SAINT JULIEN EN
GENEVOIS - Responsable

CERD d’Annemasse
Responsable

Chef d’équipe exploitation

CONTACT
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter M. Nicolas CHAPPUIS, responsable du
CERD d’Annemasse, au 04.50.33.41.71, ou M. Raphaël DILENSEGER, responsable du service
Entretien Exploitation, au 04.50.33.58.25.

Les personnes intéressées par ce poste devront adresser leur candidature (lettre de motivation +
CV + dernier arrêté de situation administrative) à Monsieur le Président du Département – sur le
site internet Haute-Savoie.fr ou par mail à l’adresse : recrutement74@hautesavoie.fr en
indiquant la référence suivante : UB/PR/177 avant le 10/06/2019.

