
  

 

PPPôôôllleee   DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   

ddduuu   TTTeeerrrrrriiitttoooiiirrreee 

  

COORDONNATEUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ROUTIER 

 
Numéro de poste :  
PT_00504 
 
 
Fiche métier : Technicien 
voirie 
 
 
Direction : des Routes et 
du Patrimoine  
 
Service : Travaux et 
Laboratoire Routiers 
 
Unité : Entretien Routier 
 
 
Localisation : Épinal 
 

Filière : Technique 
 

Catégorie : B2 

 
 

Cadre d’emplois : Techniciens 
Territoriaux 
 

Grades possibles : 
 

- Minimum : Technicien  

 

- Maximum : Technicien 
Principal 1ère classe 

 
NBI :    OUI       NON  

 

  MMIISSSSIIOONNSS 
 

- Assister la responsable de la programmation pour  organiser et conduire en 
concertation avec les Unités Territoriales, les travaux d’entretien routier en 
vue d’assurer la pérennité du réseau routier dans le cadre d’un  budget  
économe et contraint. 

AACCTTIIVVIITTEESS 

 Activités principales : 

- Assurer la coordination des travaux d’entretien en collaboration avec les REER et les 

entreprises adjudicataires des marchés d’entretien. 

- Piloter les réunions périodiques afin de planifier et d’organiser les chantiers d’enrobé, 

de rives ou de petits aménagements de sécurité. 

- Assurer des missions de contrôle sur les chantiers d’entretien pour vérifier la bonne 

conduite des travaux. 

- Assurer l’interface entre tous les chantiers routiers du Département afin de 

coordonner toutes les interventions. 

- Participer, avec le chargé de programmation, à l’établissement du programme annuel 

des travails arrêtés sur la base de la programmation pluriannuelle étudiée. 

- Faire des propositions de petits aménagements de sécurité et d’élaboration de 

programme relatif à l’amélioration de la sécurité routière en relation avec les REER , 

le  chargé  de sécurité routière et le Bureau des études routières. 

- Procéder à l’évaluation du réseau, en concertation avec les Unités Territoriales et le 

Laboratoire Départemental, en mettant en place les outils nécessaires. 

- Recueillir les éléments d’informations nécessaires à la gestion du domaine routier 

notamment par la mise à jour des bases de données dans les domaines des 

programmes d’entretien et de l’état des couches de roulement. 

- Organiser la gestion des constats de réalisation des travaux de surfaces des 

chaussées (entretien et investissement) en vue de communiquer les données au 

service gestionnaire de la banque de données routières. 

- Définir une politique routière d’entretien compatible avec les contraintes budgétaires. 

- Gérer la totalité de l’organisation pour la recherche d’amiante et HAP (marché, 

besoins, commandes, alimentation base de données, etc…) 

- Gérer la totalité de la politique de glissière de sécurité en collaboration avec les UT, 

et être le référent dans le domaine 

- Alimenter le système d’information routière (SIR) et participer au développement sur 

le terrain de l’outil tablette pour reconnaitre les désordres  

 

 Activités spécifiques : 

- Activité COCR : Permanence à la COCR en période hivernale pour coordonner les 

activités de la viabilité hivernale. 

DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS 

 

 Titre : concours de la fonction publique, génie civil, travaux publics. 

 Niveau : Technicien  

 Expériences antérieures : exploitation de la route ou travaux 

DDRRHH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  



  

 

 
 
 

 
LEGENDE DES NIVEAUX DE 

COMPETENCES 
 
 
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  

 Mesurer l’état d’un réseau routier en établissant des critères 

d’évaluation des chaussées et avoir la connaissance des 

travaux d’entretien et d’exploitation. 

  domaine routier. 

    

 Notion  sur le  dimensionnement des structures de 
chaussées, de classification  et de formulation des 
matériaux  

    

 Notion de la réglementation sur les équipements de la 
route. 

    

 Règles et principe de base de la production d’indicateurs.     

 S’adapter à l’utilisation de logiciels de bureautiques et 
spécialisés pour l’enregistrement le traitement et 
l'exploitation de base de données : EXCEL. et  logiciels  
cartographiques  

    

 
 Notions d’organisation et de planification des tâches     

 
 Apporter des informations d’aide à la décision.     

 
 Méthode d’estimation du coût des travaux d’entretien.     

  Notion d’analyse et d’interprétation des données  sur 
l’activité 

    

 
 Techniques de résolution des conflits et de médiation     

 
 Connaître la politique de la collectivité dans le domaine 

traité. 
    

 SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  
  Développer une stratégie d’entretien du réseau routier avec 

les tous les acteurs, et en mettant en place une 

organisation adaptée. 
 

    

  Appliquer la réglementation et les procédures, être en 
mesure de les expliquer. 

    

 Evaluer quantitativement et financièrement des 
programmes de travaux   d’entretien ou de prestation  

    

 Respecter les délais et les consignes. Organiser et planifier 
avec rigueur son activité. 

    

 Produire les documents dans les formes arrêtées.     

 Communiquer et échanger les informations pour garantir 
l’efficience du service et l’exploitation des données 
recueillies. 

    

 Travailler en équipe  et animer la concertation  avec tous 
les acteurs  concernés. 

    

 Produire des statistiques et des tableaux de bords.      

 Rendre compte et informer sa hiérarchie.     

 Rédiger des notes, rapports  et correspondances relatifs à 
l’activité. 

    

 Utiliser les moyens de communication et d’information 
actuels, comme Internet, Intranet, ... 

    

 Archiver les dossiers.     

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE  
 

 Aptitude au travail en équipe, diplomatie,  
 Etre à l’écoute 
 Adaptabilité, réactivité,  
 Sens de l’initiative, anticipation, 
 Autonomie, et créativité. 
 Rigueur et méthode, précis, soigné 

 



  

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 

 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  Autoclave, 

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

 Sondeuse géotechnique, 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE 
 

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

         

 lunettes de 

protection 

 casque protections 

auditives 

masque 

respiratoire 

gants Vêtements masque de 

protection 

 harnais chaussures 

de sécurité 
 

EEXXIIGGEENNCCEESS  LLIIEEEESS  AAUU  PPOOSSTTEE  

 
 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité  

CCHHAARRGGEE  DDEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  

  

PPEERRSSOONNNNEE  AA  CCOONNTTAACCTTEERR  PPOOUURR  

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  
DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  DDEE  DDEEPPOOTT  DDEE  

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  

Nom : Antoine ROTH 
 : 03.29.38 52 49 
 : emploi@vosges.fr 

 

 

Nom : Eric GARION 
 : 03.29.29 87 97 
 : egarion@vosges.fr 

28 Novembre 2022 
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