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Secrétariat général

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : chargé.e de l’exploitation et de la coordination de l’entretien 
N° du poste : 0939080890

Cotation du poste

Catégori B

Famille d’emploi IST-Conception entretien exploitation - CEE

Emploi
chargé de l'exploitation et de la coordination de l'entret.
lCEE004

Correspondance RIME Chargé(e) d'études infrastructures ou ouvrages d'art

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

SREX de Moulins / Cellule Gestion de la Route

Localisation 20, Rue Aristide Briand 03403 YZEURE Cédex

Contextes pro : 

La direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIRCE) est chargée de l'exploitation, de l'entretien et de 
l'ingénierie de la modernisation et du développement du réseau routier national en Rhône-Alpes, Bourgogne et 
dans le département de l'Allier soit plus de 1200 km. Elle compte près de 800 personnes. 

Le service régional d’exploitation de Moulins met en œuvre les politiques d’entretien et  d’exploitation.  Il  est
structuré sur des itinéraires avec les PC de Moulins,  districts de La Charité,  Mâcon et  Moulins et  les centres
d’entretien et d’intervention  au sein de ces districts.

Au sein du service, la Cellule Gestion de la Route apporte aux districts et PC les solutions et outils d’ingénierie
nécessaires à l’exercice de leurs missions d'entretien, d'exploitation et de mise en sécurité du réseau routier.

Les budgets alloués à l'entretien et à la maintenance du réseau existant ayant considérablement et durablement
augmenté, cela nécessite des besoins en ingénierie et en pilotage de productions très importants en particulier dans
le cadre des programmes d'amélioration d'itinéraires. Le Chargé d'exploitation et de la coordination de l’entretien
participe aux actions d'entretien du réseau routier national en produisant et pilotant des études et des marchés et
centralise les informations de l'exploitation du réseau.
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Missions : 

• Produit des études préalables 
• Elabore des dossiers dans le cadre des Programmes d'Amélioration d'Itinéraires (PAI)
• Pilote les productions des unités contributrices (services métiers) sur leur thématique pour les agréger dans un

programme global
• Elaboration des dossiers de consultation pour des travaux, des fournitures ou des services en assurant le montage

des dossiers de marché correspondant, dont il assure le suivi de la procédure de consultation
• Émet des avis sur les dossiers d'exploitation  élaborés par les districts  (respect des poltiques internes) 
• S'assure de la bonne  application des arrêtés temporaires (délai de validité, signalisation mise en place...)
• Assure le suivi administratif des mises en service des nouvelles infrastructures (IPMS), rédaction des décisions

de mise en service, arretés de police et le suivi des bilans après mises en service des infrastructures: bilan à 6
mois, bilan à 3 ans

Liaison hiérarchique :

Il est placé sous l'autorité du chef de la cellule gestion de la route.

 Liaisons internes/externes : Il est en relations régulières avec les autres services de la DIRCE : Service Patrimoine
et Entretien, Service Exploitation et Sécurité, Service Ingénierie Routière, districts, postes de contrôle.
Relations régulières avec le pôle commande publique de la DREAL.
Relations externes :  collectivités, autres gestionnaires, riverains...

Compétences :

• Connaissances en techniques d'entretien et d'exploitation des routes
• Compétence de dessinateur/dessinatrice ou projeteur/se VRD vivement souhaité
• Connaissances des outils informatiques, bureautique (indispensable), et DAO/CAO (vivement souhaité)
• Savoir recueillir et exploiter des données
• Capacités d'analyse et d'interprétation des demandes des béneficiaires ou des donneurs d'ordre
• Savoir les traduire sur plans et dans des dossiers en respectant les délais et les contraintes budgétaires
• Capacités de synthèse
• Savoir travailler en équipe
• Savoir piloter des contributeurs, y compris à distance
• Rigueur
• Organisation

Conditions :

Matérielle  s     : accès au pool, moyens bureautiques classiques

Horaires-saisonnalité     :    Horaires variables 

Lieu d'exercice :  20, Rue Aristide Briand 03403 YZEURE Cédex

Contact : 

Chef du Service régional d’Exploitation
 Olivier ASTORGUE, 04 70 48 18 50 olivier.astorgue@developpement-durable.gouv.fr 

Chef de la Cellule Gestion de la Route
Gaëtan PEZERY, 04 70 48 18 53 gaetan  .  pezery  @developpement-durable.gouv.fr   
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