pour sa pour sa Direction Générale Adjointe des Routes,

des Territoires, du Patrimoine et de l'Education

UN(E) RESPONSABLE DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC
Placé(e) sous l'autorité du chef du Bureau de l’Entretien et de l‘Exploitation de la Route, vos
missions sont les suivantes :
MISSIONS :
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Gestion du domaine public
 Appui, conseil et pilotage de l’activité pour les services internes et pour les adhérents de l’agence
technique départementale
 Suivi des permissions de voirie à redevance
 Participation aux réunions liées aux épreuves sportives à la Préfecture





Administrateur fonctionnel de logiciel / site internet
Téléservice de gestion des arrêtés (formation, fonctionnement, évolution)
Site du guichet unique « réseaux et canalisations » (pour le Département et le RIP36)
Site de l'ATD 36 (gestion du site internet, interlocuteur des UT, formation des adhérents)
Application de suivi du courrier (formation, mise à jour de la base)

Comptabilité
 Piloter et assurer la comptabilité du service en binôme avec la personne chargée du secrétariat
 Assurer la comptabilité liée aux permissions de voirie à redevance
ACTIVITÉS SECONDAIRES :
 Produire les statistiques (actes administratifs du bureau, ATD, indicateurs)
 En l'absence de la personne titulaire : gestion des arrêtés de circulation, du secrétariat et de la
comptabilité de la DR (contrôle des mandats des marchés publics)
 Assurer la veille juridique (sur documents relatifs à la voirie et en relation avec le service juridique
du Département)
 Mise à jour des documents relatifs au passage des transports exceptionnels, au règlement de voirie,
schéma directeur routier départemental…

 Participation active à la cellule de crise lors de la viabilité hivernale pour assurer le renseignement
auprès des usagers
PROFIL :






Connaissances en matière de gestion du domaine public et de comptabilité publique
Polyvalence
Être force de proposition
Rigueur et qualités rédactionnelles
Connaissances en informatique : outils de bureautique et logiciels métiers

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
 Recrutement statutaire sur le cadre d’emplois des rédacteurs, par mutation, détachement ou liste
d’aptitude, ou à défaut par voie contractuelle, en application de l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984
 Rémunération statutaire + primes
POSTE À POURVOIR dès que possible
Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé doivent être
adressées à M. le Président du Conseil départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines,
C.S. 20639, 36020 CHATEAUROUX CEDEX ou par mail à DRH-Recrutement@indre.fr
La limite des candidatures est fixée au 24 janvier 2021.
Renseignements auprès de M. MICHON, Directeur Adjoint des Routes au 02.54.08.37.60

