
Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

PPRS/DGP/ERH1-PADD/DVD n° 19-19   
 

AGENTE D’EXPLOITATION - AGENT D’EXPLOITATION 
 

 

Pôle aménagement et développement durable - Direction de la Voirie et des Déplacements Service territorial  

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière : Technique  
Poste de catégorie  C  relevant du cadre d’emplois des  adjoints technique  territoriaux 
 
Lieu d’affectation   
 
Fonction d’encadrement : NON  
 
Quotité de travail : 100 % 

Environnement du 
poste de travail 

 

Direction : Direction de la Voirie et des Déplacement 

Service : Service territorial Nord 

Bureau : Bureau des Centres d’Exploitation 

Cellule/Pôle/Secteur : Epinay sur Seine 

 

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Chef de centre d’Exploitation    

 
Raison d’être du poste : 
Sous l’autorité du chef de Centre d’Exploitation, l’agent-e d’exploitation exécute en terme de sécurité 
la surveillance par patrouillage, les interventions d’urgences (lors d’accident, d’incident, d’intempérie, 
ou astreinte), les travaux d’entretien, sur toute l’emprise des Routes Départementales, y compris ses 
dépendances. 
  

 

Assurer, établir les fiches de tournées, par patrouillage systématisé, les signalements sur 
l’ensemble de l’espace public. 

Assurer les interventions d’urgence, le  balisage, la mise en sécurité des usagers  

Assurer, l’entretien de la signalisation verticale,  la propreté du réseau (hors agglomération) 
et de ses dépendances, l’entretien de son environnement professionnel  

Assurer les réparations de voirie en préventif comme en curatif par ma mise en œuvre de 
techniques simples 

Assurer l’entretien des engins et du petit matériel hors Parc 

Missions 
principales: 

Assurer les astreintes accidents et viabilité hivernale 

 



Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

 
 
 

Compétences 

• Relationnelles 
Savoir alerter sa ligne hiérarchique des anomalies, désordres et tous dysfonctionnements constatés sur le 
réseau départemental  
Savoir travailler en équipe  
Avoir le sens du service public.  

• Organisationnelles 
Etre ponctuel 
Savoir faire preuve de rigueur 
Savoir rendre compte de son activité dans les délais impartis 
Savoir être disponible 

• Professionnelles et Techniques 
Savoir appliquer la réglementation de la signalisation  routière temporaire pendant les travaux sur voie 
ouverte à la circulation  
Savoir assurer les montages, démontage, entretien et pose de signalisation verticale  
Savoir rédiger des comptes-rendus (feuille de patrouillage, main courante) 
Appliquer les règles de sécurité, d’hygiène et de santé au travail  
Savoir poser les produits de revêtement de chaussée (enrobé à froid) 
Mettre en place les techniques de petites réparations de voirie (scellement, de bordures, de fourreaux……)   

 

Moyens mis à disposition : En astreinte, véhicule de service + téléphone portable.   

 

Niveau d’études :  

Diplômes requis :  

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire  
 Souhaitée(s)   Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire B obligatoire   C souhaité 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire : EPI 

Autre caractéristique :  

 
Les candidatures (lettres de motivations et CV) sont à adresser sous la 
référence PPRS/DGP/ERH1/ADD/DVD/19-19 

à 
erh1add-recrutement@cg93.fr 
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