Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
recrute

CHEF D’ÉQUIPE « POOL »
« ADJOINT AU CHEF D’EXPLOITATION »
Catégorie C – Filière Technique – Cadre d’emploi des Agents de maîtrise
Pôle Infrastructures, Travaux et Moyens Techniques
Direction de la Régie / Centre d’Interventions Techniques Départemental d’Avallon
MISSIONS GÉNÉRALES :
Participer et organiser l’entretien du réseau routier départemental.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
En tant qu’Adjoint au chef d’exploitation :

✔ ASSISTER le chef d’exploitation dans ses tâches (intérim fonctionnel),
✔ ÊTRE l’interlocuteur privilégié lors de l’absence du chef exploitation dans le domaine de
l’exploitation,

✔ C0LLECTER les informations relatives aux besoins de travaux, absences, congés, astreintes
pour préparer le planning hebdomadaire et les astreintes,

✔ COORDONNER la gestion des Équipements de Protection Individuelle en collaboration avec les
animateurs de prévention,

✔ CENTRALISER les relevés kilométriques (correspondant véhicules), gérer le matériel TP, les
véhicules de service, le petit matériel.

En tant que chef d’équipe « POOL » :

✔ ASSURER l’encadrement d’une équipe composée de 4 à 6 agents de travaux réalisant
principalement le remplacement des autres équipes afin d’assurer la continuité du service,

✔ GARANTIR la sécurité de l’équipe,
✔ GARANTIR la tenue des livres de stock en appui avec le magasinier.
✔ PARTICIPER :
– À l’élaboration des programmes d’entretien routier.
– Au service hivernal en qualité de patrouilleur ou chef d’opération.
– À l’élaboration des documents comptables et tableaux de bord de suivi d’activité.
– À la surveillance du réseau routier et la surveillance des travaux en appui du responsable de
secteur.
– À l’intérim de ses collègues.
– Au suivi de l’entretien du matériel programmé ou imprévu.

✔ Être correspondant Hygiène et Sécurité.

· Formations à prévoir :
– Autorisations de conduite à la demande de l’employeur.
– Formations prise de poste.
– Formation statutaire obligatoire.
– Habilitation AIPR.

COMPÉTENCES TECHNIQUES :
✔
✔

Entretien et exploitation de la route.
Encadrement et animation d’équipe.

SAVOIRS :
✔

Techniques routières.

SAVOIR-ÊTRE :
✔
✔
✔
✔
✔

Travail en équipe.
Sens du service public.
Disponibilité.
Réactivité.
Polyvalence.

DIPLÔMES :
Permis C exigé (EC souhaité).
EXPÉRIENCE :
Expérience similaire ou dans le domaine routier souhaitée.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Avallon.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex
avant le 17 décembre 2020.
Contacts :
Léa DUBRULLE
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.09

