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PPPôôôllleee   DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   

ddduuu   TTTeeerrrrrriiitttoooiiirrreee  

  

CHARGE DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC 
 

  

 
Numéro de poste :  
DVA/78 
 
 
Fiche métier : Gestionnaire 
 
 
Direction : des Routes et du 
Patrimoine  
 
 
Service : Ingénierie Routière 
 
 
Localisation : EPINAL 
 
 

Filière : Administrative / 
Technique 
 
 

Catégorie : B 
 
 

Cadre d’emplois : rédacteur 
territorial / technicien territorial 
 
 
Grades possibles : 
 
Minimal : Rédacteur / 
Technicien 
 
Maximal : rédacteur principal 
de 1ere classe / Technicien 
principal 1ère classe 
 

 

NBI :      OUI           NON 

 

 MMIISSSSIIOONN 
- Assurer la gestion administrative et technique du domaine public 
routier départemental 
- Mission d’expertise en matière de gestion du domaine public 
- Instruire et établir les actes administratifs 

AACCTTIIVVIITTEESS 

 Activités principales : 
- Elaborer et suivre les conventions d’occupation du domaine public et 

FCTVA des différentes collectivités ou de particuliers, suivre et 
inventorier toutes les conventions relatives aux routes 
départementales. 

- Rédiger la synthèse des avis techniques des dossiers de 
subventions et en assurer le suivi. 

- Gérer en co-activité avec les unités territoriales et le service des 
affaires juridiques les sinistres recours aux tiers imputés au domaine 
public routier. 

- Assurer la gestion administrative et financière des redevances 
d’occupation du domaine public. 

- Elaborer et suivre le marché de prestation d’aide aux DT/ DICT, et 
en être le réfèrent auprès des utilisateurs. 

- Centraliser les avis de la direction des routes et du patrimoine en 
matière de documents d’urbanisme (Porter à Connaissance, PLU, 
PLUi, Carte communale) et participer aux réunions de travail. 

- Formuler des avis sur les demandes d’implantations de dispositifs au 
titre de la réglementation sur la publicité. 

- Assurer la mise en place et le suivi des données dans SIREO 
(conventions, arrêtés permanents, barrières de dégel, transports 
exceptionnels, ...) 

- Assurer une veille règlementaire et juridique (règlement de voirie, 
code de la voirie routière, code de la route) et participer à 
l’actualisation du règlement de voirie. 

- Apporter une expertise auprès des unités territoriales dans le 
domaine de la gestion du domaine public 

 Activités spécifiques : 
- Assurer occasionnellement la suppléance de l’instruction des 

demandes de transports exceptionnels, d’épreuves sportives ou 
d’arrêtés de police de la circulation. 

 
 
 
 

  

DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS 

 

 Niveau : Bac à Bac +2 
 

 Expériences antérieures : souhaitée dans au moins un des 
deux domaines connexes (routier et/ou juridique) 

DDRRHH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
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Légende des niveaux de 
compétences 

 

1 : Niveau de base du 
domaine 

 connaître 

 

 

2 : Niveau de 
professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

 

3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 

 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  RREEQQUUIISSEESS NNIIVVEEAAUUXX  
SSAAVVOOIIRR 11  22  33  44  

  Techniques rédactionnelles,  
de recueil et de traitement de l’information 

  
 Fonctionnement, activités, circuits, procédures et partenaires du service 

 Fonctionnement Internet et intranet 

 Notions d'organisation et de gestion du temps 

 Règles de base d'orthographe, de syntaxe et de grammaire 

 Techniques de secrétariat (dactylographie, écriture abrégée, prise de notes, outils de communication) 

 Règles de l'expression orale et écrite de qualité 

 Logiciels de bureautique 

 Tableaux de bord et outils de planification et suivi 

 Techniques de recherche documentaire, de classement et d'archivage 

 Procédures comptables et budgétaires (règles 
de la comptabilité publique) 

    

 Cadre règlementaire / Droit appliqué à la voirie 
 

    

 Maîtrise de l’environnement routier     

 Notions d'organisation et de gestion du temps     

 Tableaux de bord et outils de planification et 
suivi 

    

 Commande publique     

 Fonctionnement, activités, circuits, procédures et 
partenaires du service 

    

 SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  

 
 Recueillir l’information et en assurer la synthèse 

et la diffusion 
    

 Réaliser la saisie de documents et leur mise en 
forme 

    

 Préparer les documents de suivi des décisions 
administratives 

    

 Rédiger des actes administratifs     

 Utiliser l’outil informatique et les progiciels 
spécifiques 

    

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE  

 

 Rigueur et méthode 
 

 Adaptabilité 
 

 Esprit d’équipe 
 

 Discrétion 
 

 Diplomatie 
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

TTEEMMPPSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalés               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  RREELLAATTIIOONNNNEELLLLEESS  
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  --  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS 

 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 AIPR                                                     Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE 
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EEXXIIGGEENNCCEESS  LLIIEEEESS  AAUU  PPOOSSTTEE  

Respect des consignes de sécurité, formation continue. 

RESPONSABLE PARCOURS 

PROFESSIONNELS DRH 
PERSONNE A CONTACTER POUR 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
DATE LIMITE DE DEPOT DE 

CANDIDATURE 
 
Nom : Antoine ROTH 

 
 : 03.29.38.52.49 

 
 : emploi@vosges.fr 
 
 
 

 
Nom : Nicolas DUMARTIN 
 

 : 03.29.29.00.27 

 
 : ndumartin@vosges.fr 

 

 

 

 

 

 15 Mai 2019 
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