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PPPôôôllleee   DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   

ddduuu   TTTeeerrrrrriiitttoooiiirrreee 

 CHEF DE CENTRE  

 
Numéro de poste :  
COORD/022 
 
Fiche métier : Chef de Centre  
 
 
Direction : des Routes et du 
Patrimoine. 
 
 
Service : Unité Territoriale 
Centre 
 
Unité : Centre d’Exploitation 
Secondaire de La Vôge Les 
Bains 
 
 
Localisation : La Vôge Les 
Bains 
 

Filière : Technique 
 
 

Catégorie : C1 
 
 

Cadre d’emplois : Agent de 
maîtrise territorial 
 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal : Agent de 
maîtrise  

 

 Maximal : Agent de 
maîtrise principal  

 

NBI :    OUI       NON  
 
Nombre de points attribués :15 
DESIGNATION DES 
FONCTIONS ELIGIBLES :  
encadrement d’une équipe à 
vocation technique d’au moins 5 
agents. 
 
 

 MMIISSSSIIOONN 
- Organiser et diriger au quotidien tout ou partie d'un chantier de travaux ou 

d'entretien d'infrastructures et réseaux. 
- Participer à toutes les tâches relevant de l'entretien et de l'exploitation du 

domaine public routier départemental. 

- Contrôler l’exécution des travaux effectués par les agents d’exploitation ou 
des entreprises 

AACCTTIIVVIITTEESS 

 Activités principales : 
 

 Entretien : 

- Participer à l’élaboration du programme d’entretien courant en collaboration 
avec le Responsable d’Entretien et d’Exploitation de la Route (R.E.E.R.). 

- Elaborer les plannings hebdomadaires de chantiers en régie et rédiger les 
feuilles de chantier correspondantes. 

- Assurer la préparation des chantiers du et hors programme en concertation 
avec le REER. 

- Encadrer les équipes sur le terrain, rendre compte de l’avancement et des 
difficultés rencontrées. 

- Proposer les bons de commandes et assurer le suivi des dépenses des 
enveloppes spécifiques. 

- Proposer les travaux d’entretien préventif et curatif sur les chaussées et les 
dépendances et assister le REER à l’élaboration du programme pluriannuel. 

- Gérer le matériel du centre d’exploitation et à ce titre, veiller à la bonne 
utilisation des véhicules et matériels et programmer les entretiens. 

-  

 Exploitation : 

- Assurer la mission de Patrouilleur Responsable d’Intervention (P.R.I.) pour 
les tâches et missions relevant de la Viabilité Hivernale (V.H.) et de la Veille 
Qualifiée (V.Q.). 

- Rédiger la main courante de l’activité et des interventions. 
- Surveiller le réseau départemental, procéder à des tournées de secteur 

régulières et rendre compte, par écrit, des constatations faites. 
- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité des agents. 
- Contrôler les feuilles journalières d’activités des agents et assister l’agent en 

charge de la gestion NEMO. 
- Vérifier les feuilles de travail, la synthèse de fin de mois et assurer la 

transmission à l’unité territoriale. 
- Renseigner le planning trimestriel de présence des agents (gestion des 

congés, RTT et heures de récupération). 
-  

 Activités spécifiques : 
 

- Apporter son concours aux manifestations sportives ou culturelles dans le 
cadre des partenariats établis avec le Conseil départemental. 

Intervenir rapidement en cas d’accident ou de catastrophe naturelle. 

 
DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS 

 Titre : maçon, gestionnaire des espaces verts, maintenance, 
métiers du bâtiment, métiers du génie civil 

 Niveau : CAP/BEP 

 Expériences antérieures :  

 

 
 

 

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  

  Notions de construction : terrassements, chaussées 
et ouvrages d’art, assainissements et dépendances, 
équipements 

    

 Conduite d'engins     

 Circuit et processus de décision     

 Notions d’organisation, de planification des tâches     

 Entretien routier : techniques d’entretien des 
chaussées et des ouvrages d’art 

    

 Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
liée aux outils et produits utilisés 

    

 Outils de pilotage opérationnel des activités, 
techniques d’animation 

    

 Règles de sécurité et de signalisation des chantiers     

 SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  

 
 Utiliser l’outil informatique : Word, Excel, Outlook...     

 Appliquer les normes et techniques de mise en 
œuvre des matériaux et matériels 

    

 Effectuer des missions de surveillance d’un itinéraire 
ou d’un secteur géographique pour repérer les 
pannes et dysfonctionnements 

    

 Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à 
un spécialiste est indispensable 

    

 Appliquer et faire appliquer la réglementation en 
matière d’hygiène et de sécurité liée aux outils et aux 
produits utilisés 

    

 Vérifier l’application des règles de signalisation des 
chantiers de sécurité pour le public 

    

 Réceptionner et évaluer des travaux (rédiger un 
carnet de constats concernant l’exécution de travaux, 
établir un bilan journalier...) 

    

 Encadrer une équipe (organiser le travail des 
équipes, piloter et contrôler les activités des agents, 
réguler les conflits, coordonner l’entretien des engins 
et matériels...) 

    

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE  

 Esprit d’équipe 

 Communication 

 Disponibilité 

 Motivation 

 Médiateur 

 Ecoute 
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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 décalées               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 

 Microtracteur tondeuse                       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, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

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 : Eric BERTRAND 

 
 : 03.29.29.57.57 

 
 : ebertrand@vosges.fr 

 

 

 

 

21 Octobre 2022 

 

mailto:emploi@vosges.fr
mailto:ebertrand@vosges.fr

