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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Chef du service exploitation et sécurité 

Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires / Direction des Services Routiers / Direction 
des Routes / Service Exploitation et Sécurité 

 
Cadre d'emplois 

Ingénieurs territoriaux 
 

 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Sous l'autorité du Directeur des Routes, le chef du Service Exploitation et Sécurité (SES) assure la 
définition et le suivi des politiques d'exploitation et de gestion de la circulation du réseau 
routier départemental. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique de sécurité routière. 
 
ACTIVITES 

1 - Management du service 

- Piloter et organiser les activités du service 

- Gérer les activités des agents, les plannings et les productions des agents 

- S'assurer de la bonne saisie des activités du service et exploiter les données analytiques dans 
son domaine d'action  

 

2 - Exploitation et gestion de la circulation sur le réseau routier 
- Piloter la mise en œuvre des schémas de signalisation horizontale, signalisation directionnelle 
et touristique 

- Réaliser les études de signalisation pour le compte des Directions routières d'aménagement 
territorial (DRAT) et des services 
- Contrôler la conformité et les implantations des divers équipements de signalisation 

 

3 - Gestion de la surveillance du réseau et de la viabilité hivernale 

- Piloter la surveillance du réseau et la viabilité hivernale 
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- Contribuer à l'adaptation de l'organisation des DRAT en matière de viabilité hivernale par un 
suivi et un bilan d'activités 
- Gérer le fonctionnement de la cellule Inforoutes 

 

4 - Gestion des comptages routiers 
- Piloter la mesure des trafics sur les routes départementales 
- Proposer des éléments d'appréciation de l'évolution des trafics départementaux 

- Fournir des mesures et analyses aux divisions et services 

 

5 - Élaboration et mise en œuvre de la politique de sécurité routière 

- Proposer des actions de prévention et de sécurité routière 

- Assurer et suivre la mise en œuvre d'actions de prévention et de sécurité routière 

- Procéder aux études et analyses des causes de l'insécurité routière 

- Développer la connaissance de l'accidentologie, son analyse et en déduire des propositions 
d'amélioration 

- Faire vivre le dispositif de sensibilisation des collégiens à la sécurité routière 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Techniques de médiation et de résolution de conflits 
-Techniques d'animation et de pilotage des équipes 
-Techniques d'évaluation des agents 
-Techniques de conduite et d'animation de réunions 
 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Animer des réunions 
-Animer et piloter une équipe 

-Piloter, suivre et contrôler les activités du ou des services 
-Organiser et planifier les activités de l'équipe 

-Veiller à la réactivité et à la qualité des services 
 
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Esprit d'analyse 

-Discrétion 

-Aptitude à l'écoute 

-Aptitude à anticiper 
-Rigueur 
-Aptitude au travail en équipe 

-Sens relationnel 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Hôtel du Département 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Détachement 
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CONDITIONS PARTICULIERES 
-poste à temps complet 
-astreintes 
          
 
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
M. Vincent DEMAREY 
Directeur des Routes 
04 73 42 47 89 

 
 
 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 1er  Octobre 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappelant la référence: 2021.09.2418)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

(les documents aux formats images ne sont pas acceptés) 
 
 

 

 


