Recrute par voie de contrat de 2 ans

Gestionnaire
du
Domaine
Public
Routier
Départemental(H/F) (cadre d’emplois des adjoints administratifsgrade cible : Adjoint administratif)

pour sa Direction des Routes et des Mobilités – Service STA du Sud-Ouest à L’Ile-Bouchard (37)

Missions
Vous aurez en charge notamment la gestion des demandes dans le cadre du déploiement de la Fibre
Optique.
A ce titre, vous assurerez les missions suivantes :
Gestion du domaine public routier départemental
-Instruire et rédiger les actes liés à la fibre optique et à la gestion du domaine public routier : arrêtés de
circulation, permission de voirie sur les secteurs de Cheillé, Chinon, L’Ile-Bouchard et Richelieu.
-Assurer la diffusion des actes rédigés.
-Effectuer les relevés et contrôlés/suivis terrains des demandes.
Mission de police de la conservation du domaine public
-Contrôler les entreprises qui interviennent sur le Domaine Public Routier Départemental
-Vérifier le respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers
-Vérifier le respect des clauses techniques des arrêtés et des permissions de voirie.

Relation avec les entreprises, les concessionnaires de réseaux, les mairies, les usagers, les riverains, les
responsables de secteur et agent chargés de l’exploitation et de la gestion du domaine public.

Compétences/Aptitudes
- Connaissance du domaine public routier, connaissance des travaux routiers (réseaux divers).
- Connaissance des outils informatiques et qualités rédactionnelles demandées,
- Sensibilité aux règles de sécurité routière et de sécurité au travail.
Ce poste impliquant des déplacements, l'agent devra être titulaire du permis B.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.59
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

