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PPPôôôllleee   DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   

ddduuu   TTTeeerrrrrriiitttoooiiirrreee  

 RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN ET DE 
L’EXPLOITATION DE LA ROUTE (R.E.E.R) 

  

 
Numéro de poste :  
DVA/68 
 
Fiche métier : Responsable 
d’Exploitation et d’Entretien de 
la Route 
 
 
Direction : Direction des 
Routes et du Patrimoine 
 
 
Service : Unité Territoriale 
Centre  
 
Localisation : GOLBEY  
 

Filière : Technique 
 
 

Catégorie : B 
 
 

Cadre d’emplois : Technicien 
territorial  
 
 
Grades possibles :  
 

 Minimal : Technicien  
 

 Maximal : Technicien 
Principal de 1ère classe  

 

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 
 

- Encadrer le Centre d’Exploitation Principal d’Epinal et le Centre 
d’Exploitation Départemental (CED). 

- Assurer le pilotage de l’entretien et de l’exploitation des routes du secteur 
géographique d’Epinal. 

- Assurer le pilotage des prestations d’entretien spécifique sur l’ensemble 
du Département 

AACCTTIIVVIITTEESS 

 Activités principales : 
 

- En relation étroite et continue avec le chef de l’unité territoriale Centre, il est 
particulièrement chargé de : 

- Gérer les chantiers en régie du CED 
- Participer à l’élaboration des DCE de fournitures nécessaire au CED 
- Etablir les programme d’entretien spécifique en relation avec le Chef de 
Centre du CED 

- Diriger, animer et participer à la réalisation de l’ensemble des activités 
d’entretien et d’exploitation de la route : 

- Assurer la surveillance des chaussées, des dépendances, des 
équipements de la route, des ouvrages d’art. 

- Gérer des données sur les infrastructures (SIREO). 
- Proposer des programmations et suivis des programmes d’entretien et 
d’exploitation. 
- Participer à la gestion des crédits d’entretien et d’exploitation. 
- Diriger des travaux d’entretien et d’exploitation en régie et hors régie 

- Proposer l’organisation du service hivernal 
- Assurer la fonction 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.). 

- Gérer le domaine public (y compris permissions de voirie). 
- Présenter des arrêtés de circulation. 
- Organiser la surveillance du réseau. 
- Vérifier l’exploitation de la route (signalisation temporaire, interventions 

sur les accidents). 
- Assurer le rôle de chef d’établissement délégué hygiène et sécurité. 

 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 : Génie civil 
 

 Niveau : Bac+2 
 

 Expériences antérieures : Expérience similaire souhaitée 
(domaine de la route et encadrement d’une équipe) 

 

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 

 
 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 
SAVOIR 1 2 3 4 

 
 Management d'équipe     

 Connaissances spécifiques du domaine des travaux 
routiers 

    

 Techniques d'entretien et d'exploitation de la route     

 Procédures de passation des marchés publics, règles 
et attribution de la maitrise d'œuvre publique et 
comptabilité publique 

    

 Gestion du domaine public     

 Techniques de résolution des conflits et de médiation     

SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 

 Restituer l'information et rendre compte auprès des 
supérieurs hiérarchiques, organiser la diffusion de 
l'information auprès du service 

    

  Appliquer les normes et dispositifs d'hygiène et de 
sécurité du travail 

    

  Respecter les règles techniques liées au domaine 
routier concernant la conception et la réalisation des 
travaux 

    

 Appliquer les procédures et règles administratives 
territoriales 

    

 Maîtriser l’outil informatique     

SAVOIR ETRE 

 Sens des responsabilités 

 Qualités relationnelles 

 Esprit d'équipe 

 Disponibilité 

 Organisation 

 Discrétion professionnelle 
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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 

 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   APIR 

 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 
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