pour la Direction Générale Adjointe des Routes,
des Territoires, du Patrimoine et de l’Éducation

Un(e) Chef du Service Matériels et Travaux
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Adjoint des Routes, l'agent est chargé(e) d’assurer le pilotage de
l’activité du service et de l’encadrement des personnels. Ses principales missions sont les suivantes :

MISSIONS :


Piloter l'activité du service :
 Proposer les opérations à inscrire dans le cadre de la préparation budgétaire,
 Assurer la gestion des crédits de fonctionnement et d'investissement délégués,
 Produire et analyser les tableaux de bord permettant d’anticiper et mesurer les
résultats du service,
 S'assurer de la planification complète des activités, en particulier aux pôles ateliers
et travaux sur différentes périodes (semestre, mois, semaine), et en assurer la
validation,
 S'assurer de la bonne gestion du parc de véhicules du Département en veillant aux
moyens et procédures de suivi de contrôle,
 Organiser et veiller à la rigueur de la commande publique, au respect des délais de
paiement.

 Assurer l'encadrement des personnels du service :
 Informer le personnel des notes de service, consignes …,
 Organiser et valider les heures supplémentaires, les déplacements, les astreintes
hivernales,
 Assurer les entretiens professionnels des personnels qu'il encadre directement,
 Veiller au respect des règles relatives à l’hygiène et la sécurité du travail et au respect
de l’environnement (habilitations des agents, formations, évaluation des risques,
respect des procédures réglementaires, respect des temps de travail et de repos …).
 Participer aux astreintes de sécurité et de viabilité hivernale,
 Assurer si nécessaire l'intérim d'un service de la Direction des routes,
 Rendre compte au Directeur Adjoint des Routes.

PROFIL :
 Compétences de management et de gestion comptable (analytique, budgétaire),
 Aptitude à conduire les évolutions techniques, organisationnelles et des processus pour assurer
la bonne utilisation des moyens du service,
 Capacités d’encadrement et d’animation,
 Connaissances techniques (routières, matériel…) et administratives (étapes budgétaires,
commande publique),
 Qualités relationnelles, disponibilité, réactivité,
 Grande rigueur, esprit d’analyse, autonomie et initiative,
 Connaissance de l’Administration départementale et des procédures propres au Département.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
 Recrutement statutaire dans le grade de technicien principal de 1ère classe ou d’ingénieur 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, Place de la
Victoire et des Alliés, C.S. 20639, 36020 CHÂTEAUROUX CEDEX ou par mail à :
DRH-Recrutement@indre.fr
La limite des candidatures est fixée au 10 mai 2021.
Renseignements au 02.54.08.37.60.

