TOUT NOUS PORTE SUR L’AVENIR
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL
des ARDENNES
RECRUTE

UN CHEF DE PARC (H/F)
REF. PARC
‘

AFFECTATION :

DIRECTION DE L’EXPLOITATION ROUTIERE

CADRE D’EMPLOI :

INGENIEUR TERRITORIAL

RIFSEEP :

A2-2

MISSIONS :

Sous l’autorité directe du Directeur de l’Exploitation Routière, vous aurez pour
mission de diriger, animer et coordonner l'ensemble des pôles du Parc constitué
de l'Atelier/Magasin, du Pôle Travaux Spécialisés et du Centre d'Exploitation 2x2
voies de Charleville-Mézières. Vous encadrerez une équipe composée de 3 chefs
de pôle, d'un gestionnaire administratif et d'un assistant de gestion financière et
comptable. Vous aurez également l'appui du service Support Administratif
partagé entre la Direction de la Programmation et des Etudes Routières et la
Direction de l'Exploitation Routière. Vous participerez activement à la définition et
à la mise en œuvre des orientations stratégiques de son service.
ACTIVITES :

Pôle Atelier/Magasin
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalise un diagnostic complet du matériel roulant et du petit matériel (état
des lieux, affectation, dimensionnement, coût d'entretien, état, adéquation
par rapport aux missions des agents de la collectivité,),
Définit et met en œuvre une politique d'investissement en matériel sur 5 ans,
Définit et met en œuvre une politique de maintenance préventive et curative,
Propose une réorganisation des espaces de travail (atelier, bureaux, stock
magasin, agencement de la cour extérieure...)
Propose annuellement le budget d'investissement et de fonctionnement du
pôle Atelier/Magasin
Organise et met en œuvre la gestion des stocks du magasin,
Propose et met en place une simplification des procédure d'achat au sein de
l'Atelier/Magasin
S'assure de la sécurité et de la santé du personnel de l'Atelier/Magasin.
Pôle Travaux Spécialisés

•
•
•
•
•

Met en œuvre et suit le budget voté par les élus,
Programme, organise et gère les travaux confiés au PTS en veillant à une
répartition équitable sur l'ensemble du département,
Réalise le bilan financier des travaux faits par le PTS et propose des
évolutions éventuelles sur le type des travaux que le PTS fera à l'avenir, ou
sur le matériel dédié au PTS,
Veille au bon respect des règles de sécurité sur les chantiers du PTS,
Organise une mutualisation des moyens entre le PTS et le centre 2 x 2
voies.

Centre 2 x 2 Voies
•
•
•
•
•

Veille au bon déroulement des missions d'entretien et d'exploitation confiées
au centre,
S'assure que les chantiers faits sur le réseau, notamment 2 x2 voies, sont
réalisés en toute sécurité pour les agents et les usagers,
Prépare le budget d'entretien et d'investissement du centre 2x2 voies pour le
compte du TRA Est en lien avec le chef de territoire Est,
Assure les relations avec le TRA Est qui réalisera le suivi budgétaire des
crédits délégués au centre,
Organise une mutualisation des moyens entre le PTS et le centre 2 x 2
voies.

Missions communes aux trois pôles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elabore le budget du Parc en lien avec les autres directions,
Encadre directement le service administratif du Parc,
Fait appliquer les choix, règles et règlements décidés par la collectivité et en
assure la mise en place,
Optimise et développe la transversalité entre TRA, les services du Parc et
les autres services du Conseil Départemental,
Propose et met en place une filière d'élimination des déchets récoltés sur les
bords de route.
Participe aux astreintes en tant que cadre de décision, veille au bon
déroulement des astreintes des agents du Parc et s'assure du respect des
règles relatives au temps de travail,
Réalise les entretien d'évaluation des agents placés directement sous son
autorité et propose les plans de formation,
Prépare les dossiers à soumettre aux instances consultatives,
Prépare et suit les avancements de carrière de tous les agents du service,
Réalise le rapport d'activité de son service,
Organise les mises en concurrence pour les marchés relevant de son
service ou de la collectivité,
Participe aux diverses commissions (candidature, offre,..) et assurer le lien
avec le service des marchés public via le pôle administratif,
Veille au respect des règles de la commande publique,
Suit et analyse les tableaux de bord financiers du Parc,
Engage, liquide les dépenses et vérifie les pièces comptables,
Assure la mission de chef de site,

PROFIL :

Diplômes / concours requis
•
•

Titulaire du grade d’Ingénieur Territorial ou figurant sur la liste d’aptitude au
concours (Catégorie A - Filière Technique)
Formation Niveau Bac +5, ingénieur en génie Civil ou équivalent

Connaissances et expériences souhaitées
•
•
•
•
•
•

Connaissances des procédures techniques, administratives et financières
des travaux et achats publics
Connaissances des marchés publics
Connaissances des techniques routières
Connaissances des règles de sécurité sur les chantiers
Connaissances en signalisation routière
Connaissances en gestion de flotte de véhicule et matériel

Aptitudes et qualités requises
•
•
•
•
•
•

Capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles
Capacités d’organisation, de prise en charge des dossiers, d’application de
méthodes de conduite de projet
Qualités relationnelles et esprit d’initiative
Aptitude de travail en équipe, discrétion
Disponibilité
Force de proposition

Savoir-faire
•
•
•

Management des hommes
Maîtrise des techniques de communication
Maîtrise des outils informatiques: Word, Excel

CONDITIONS :
• Recrutement statutaire ou à défaut contractuel ;
• Rémunération statutaire et régime indemnitaire ;
• Collectivité affiliée à un Comité National d'Action Sociale.

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT
Merci d’adresser lettre de motivation avec CV détaillé,
photo et copie des diplômes à :
M. le Président du Conseil Départemental
DGSD - Direction des Ressources Humaines
Service Mobilités et Evolution Professionnelle
08011 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. : 03.24.52.48.06

