
Tour Pascal B – 92055 La Défense cedex – Tél : 33 (0)1 40 81 21 22www.developpement-durable.gouv.fr

Secrétariat général FICHE DE POSTE

Direction des  Ressources humaines

Intitulé du poste : Agent d’exploitation 
Lieu : Florac (48)

Missions  :
➢ réaliser toutes prestations visant à maintenir en bon état le patrimoine routier du réseau DIR
➢ réaliser toutes prestations nécessaires à l’exploitation du réseau,
➢ assurer la viabilité hivernale et estivale
➢ réaliser toutes prestations et mettre en œuvre toutes procédures visant à assurer la sécurité des intervenants et des

usagers de la route

Description des missions: 
✔ assurer  au  sein  d’une  équipe,  les  travaux  d’entretien  courant  des  chaussées,  des  dépendances,  ouvrages,  et

équipements y afférents,
✔ assurer l’entretien courant des matériels et des locaux,
✔ assurer l’entretien la maintenance et le fonctionnement des équipements de la route,
✔ participer à la surveillance du réseau et à la tenue d’une main courante
✔ assurer les interventions non programmées (accident ou incident sur réseau)
✔ participer à l’astreinte et aux interventions de viabilité hivernales
✔ appliquer les dispositions des dossiers d’organisation et leurs déclinaisons,
✔ observer en permanence toutes les règles de sécurité (port EPI, utilisation des matériels et produits, comportement sur

chantier, procédures, etc)
✔ participer s’il  y a lieu aux astreintes hors VH et  d’une manière générale, dans l’exercice des activités quotidiennes,

assurer une vigilance permanente visant à maintenir une sécurité optimum sur le réseau de la DIR.
✔ rendre compte au Chef d’équipe ou/et chef de CEI

Environnement du poste – Contexte et description du service :
Le CEI de Mende – point d’appui de Florac -  constitue un des sites de la DIR Massif Central dont il met en œuvre la politique
routière, à ce titre, il assure l’entretien, l’exploitation, et la gestion du domaine public de la RN 88 et RN 106.
Le CEI est dirigé par un chef de CEI, assisté par des Chefs d’équipe qui assurent l’encadrement des agents et diverses activités
fonctionnelles.

Management : sans objet

Compétences techniques Capacité à conduire des véhicules lourds ou spécifiques, 
Connaissance des techniques d’entretien et exploitation routière
Utilisation des matériels
Connaissance des règles de base en matière d’hygiène et sécurité, des instructions sur la 
signalisation temporaire et permanente

Compétences transversales Capacité à réagir rapidement et efficacement en situation d’incident, d’accident, de crise
Sens des responsabilités 
Capacité à apprécier les difficultés et les risques professionnels
capacité à rendre compte

Compétences relationnelles Capacité à travailler en équipe comme en autonomie et si nécessaire avec polyvalence, Esprit
d’équipe
Esprit d’initiative, réactivité
Esprit ouvert et novateur
Capacité à faire preuve de méthode, de rigueur,
Sens des relations humaines

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE


