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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Direction Interdépartementale des Routes Nord Ouest FICHE DE POSTE

MAJ  pour AES 2015

Intitulé du poste : Agent d'intervention  au Centre d'Exploitation et d'Intervention de X

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

AE/AES

Cotation du poste

Catégorie d’emploi AE/AES

Famille(s) professionnelle(s) Infrastructures et service des transports

Emploi(s)-type(s) de rattachement CEE012 – Agent d'intervention d'un Centre Exploitation et
Intervention

Correspondance RIME FPE INF04 chargé de maintenance et d'exploitation

Direction/ Service / Unité DIRNO 
District de X, Pôle Exploitation X

CEI X

Localisation

Vacance poste et motif recrutement Poste pourvu

Titulaire précédent (nom, grade …) X

Nom et fonction du n+1 Chef d'équipe,

Missions (raison d’être du poste) :
Le district a pour mission d'assurer l'entretien, la gestion et l'exploitation du réseau routier national dans sa circonscription.
Le pôle exploitation X est chargé de l'entretien et de la gestion de la RN X et de l'autoroute A  X ce qui représente
environ X km de routes.

Environnement du poste – Contexte et description du service :
Le district de X est un service de la DIR Nord-Ouest. La DIR est composée de 2 services d'ingénierie (SIR), de 4 districts
d'exploitation, d'un service des Politiques et des Techniques (SPT) et d'un secrétariat général. La DIR emploie environ 700
agents.
Le district de X comprend environ X agents répartis en deux pôles exploitation (regroupant X CEI), un CIGT ?, X  pôles 
Le réseau relevant de la compétence du district est composé des  RN X ce qui représente environ X km de routes. Le pôle
exploitation X comprend  X agents (répartis au sein du pôle et dans  les  X Centres d' Entretien et d'Intervention : 
Le CEI  X comprend X agents.
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Enjeux et dossiers principaux du poste :
Contribuer à l'entretien et à l'exploitation des infrastructures et équipements ou bâtiments

Activités principales :
– Participe  à  l'entretien  courant  des  infrastructures  et  équipements,  bâtiments  (chaussées,  ouvrages  d'art,

dépendances vertes et bleues, aires de repos) et matériels
– Vérifie la fonctionnalité des infrastructures et équipements ou bâtiments pour assurer la sécurité des usagers
– Participe à l'exploitation courante des infrastructures, équipements, ou bâtiments
– Pose des signalisations permanentes ou temporaires pendant les interventions techniques (balisage de chantiers,

déviation..)
– Veille à la bonne exploitation des infrastructures, équipements ou bâtiments
– Participe aux interventions d'urgence et de sécurité et rend compte à sa hiérarchie en vue de l'information du CIGT

ou du PC de veille qualifié
– Informe les usagers et les intervenants extérieurs
– Participe au service hivernal et à la surveillance du réseau et rend compte des anomalies
– Applique les consignes et réglementations relatives à l'hygiène et sécurité
– Entretient le matériel et le CEI
– Vérifie la fonctionnalité des infrastructures,  équipements, bâtiments  et  leur bonne exploitation pour assurer la

sécurité des usagers
– Réalise des opérations de maintenance du matériel et des bâtiments du CEI

Management : 

Exercé dans le posteExercé dans le poste Positionnement dans la structurePositionnement dans la structure

Sans objet Poste placé sous l'autorité hiérarchique du chef
d'équipe et du chef de CEI

Relations internes et externes :
-En interne : avec les agents du CEI et des CEI voisins du district de  -En interne : avec les agents du CEI et des CEI voisins du district de  X.X.
- En externe- En externe  : entreprises, services de l'État,: entreprises, services de l'État, forces de police, gendarmerie, unités de secours, gestionnaires de réseaux forces de police, gendarmerie, unités de secours, gestionnaires de réseaux
usagers, collectivités locales..usagers, collectivités locales..

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
Obligation de respecter les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des agents et état du réseau vis à vis des tiers
Respect de la déontologie dans le cadre des activités en régie.
Obligation de résultat en cas d'intervention urgente.Obligation de résultat en cas d'intervention urgente.

Compétences nécessaires et/ou à développer : 

Compétences
techniques

- - connaissances de base relatives à l'entretien, l'exploitation de la route, la sécurité routière
- - connaissances de base sur les matériaux et matériels utilisés couramment
- - connaissance des règles de déontologie
- - Connaissances de base des règles d'hygiène et de sécurité et de prévention
- - Connaissances de base du statut des corps d'exploitation
- - Connaissance du centre, de son environnement  et des principaux interlocuteurs (réseau 

des CEI voisins)
- - Savoir mettre en œuvre les dispositifs de signalisation temporaire mobiles ou fixes 
- - Connaissances des manuels de chantier
- -Connaissances des modalités de patrouillage
- - Connaissances des conditions d'utilisation des EPI
- - Connaissances de base sur la protection de l'environnement  dans le domaine de 

l'entretien routier
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- -Savoir conduire des engins et des poids lourds
- - Être capable d'appliquer les consignes et rendre compte à sa hiérarchie
-

Compétences
transversales

- - sens de l'organisation,
- -Sens du service public
- -Savoir faire preuve de réactivité
- - Savoir se comporter en cas de conflit
- - Savoir rendre compte
- - Savoir utiliser les moyens de communication (radio...)
- - Savoir retranscrire les événements constatés sur une main courante

Compétences
relationnelles

       - savoir travailler en équipe,
       - savoir communiquer 

Modes d’acquisition Formation continue, mise en situation, compagnonnage, mise en réseau, appui du chef
d'équipe

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire: 
Pas de pré requis ? .

Conditions de travail : 

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

véhicule de service
Activité renforcée en période

hivernale
Possibilité de travail posté ou horaire

décalé pour taches spécifiques

Permis véhicules légers et si
possible poids lourds

certificat d'aptitude à la conduite en
sécurité

Participation à des astreintes de
sécurité

Contact :
X  chef d'équipe ou chef de CEI


