
Agent d’exploitation de la route 

 Caractéristiques de l’emploi-     
  
Filière : 
Technique,  
 
Catégorie :  
C 
 
Cadre d’emplois : 
Adjoint technique territorial 

 
Fonction : 
Agent exploitation routes 
 
Fiche(s) métier de 
rattachement : 
Agent d’exploitation et d’entretien  
de la voirie et des réseaux divers 
 
 
  Temps complet 
 
 Temps non complet 
 
 
Ouverture ou non à la NBI : 
 
  Oui                       Non 
 
Nombre de points : 

 

 
 Situation de travail- 

 
Localisation 
• Direction Routes 
• Centre de Gestion de la Route  

Est 
Centre d’exploitation de 
Nérondes 
Route de la Guerche 
18250 NERONDES 

 

Composition de l’environnement 
de travail  
• 1 chef de centre exploitation 
• 13 agents d’exploitation 
 

 

 

Missions  
Assure l’exploitation de la route et garantir la sécurité routière des usagers 
Met en œuvre les travaux d’entretien réalisés en régie   

Autorité hiérarchique 
 

Chef du centre d’exploitation 

 

Activités 
 
• Activités principales 
 

-Participer à la démarche qualité. 
 

Assurer l’exploitation de la route et garantir la sécurité routière des 
usagers : 

- Participer à la viabilité hivernale et estivale ; 
- Participer à la surveillance active ; 
- Mettre en place des déviations ; 
- Réaliser des comptages routiers. 
 

Mettre en œuvre les travaux d’entretien réalisés en régie : 
Entretenir : 
- Les chaussées ; 
- Les dépendances vertes et bleues ; 
- La signalisation et les équipements de la route ; 
- Les ouvrages d’art. 
 

Autres activités : 
- Conduire et assurer l’entretien de premier niveau des véhicules et des 

engins ; 
- Participer à l’entretien du centre d’exploitation. 
 

• Activités spécifiques 
 

Magasinier : 
- Gestion de stocks ; 
- Assurer la logistique pour les équipes. 

Validation de la DRHC : 
25/05/2020 
Poste n° 
Dernière mise à jour : 
25/05/2020 

 

 



 

Conditions d’exercice 
• Moyens à disposition : 
- Equipement de protection individuelle 
- Vêtements de travail 
- Documentation : guide de la voirie départementale 
- Matériels et engins du CGR 
- Téléphone portable pour les astreintes  
 
• Spécificités du poste : 
- Etre titulaire des permis B et C 
- Contribution à la continuité du service public, 
- Aptitude physique à tenir le poste 
- Participation aux astreintes hivernale et estivale 
- Activité sur route circulée 
- Intervention hors des heures de travail habituelles (nuits et jours fériés), pour mettre en œuvre 

des déviations, nettoyer la chaussée (lors des événements climatiques, accidents de la 
route …) 

 

Ressources requises ou à acquérir – E= expert     M=maîtrise    P=pratique 
 

Savoirs 
Niveau 
attendu 

E M P 

Organisation de la collectivité, de sa direction et de son service, ses missions, 
ses enjeux, les structures partenaires 

  x 

Code de la route   x 

Techniques d’entretien routier et d’entretien des ouvrages d’art   x 

Règles de sécurité, hygiène et prévention  x  

Notions en gestion du domaine public   x 

Connaissance des matériels et des produits utilisés  x  

Règles de base d’utilisation des outils informatiques   x 

Règles de base du français et des mathématiques   x 

 

Savoir faire opérationnels 
Niveau 
attendu 

E M P 

Conduire et réaliser l’entretien de premier niveau des engins courants et des 
camions 

 x  

Diagnostiquer des dysfonctionnements et alerter   x 

Utiliser les logiciels métiers (Localis)   x 

 

Savoir faire relationnels 

Sens du travail en équipe 

Capacité à rendre compte 

Gérer les relations avec les usagers 

 

Agent actuellement en poste :  
 
     Activités complémentaires liées à l’agent : susceptible d’assurer les missions 
d’assistant de prévention avec une lettre de mission 

 
Le responsable hiérarchique : Chef du centre d’exploitation 
 
Date : 25/05/2020 


