
Le département de Haute Marne recrute !  

Sur l’ensemble du département 

 

Agents d’exploitation et d’entretien des routes 

(Permis C obligatoire) 

(contractuel de droit public) 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à :  

contact.recrutement@haute-marne.fr ou par courrier : 

Conseil Départemental de la Haute-Marne - 1, rue du Commandant Hugueny - 52000 Chaumont 

 

Située dans la région Grand Est, la Haute-Marne se situe au croisement de l’A5 et de l’A31, à 1h de Dijon et de Troyes, à 
2h10 de Paris et de Lyon et compte 174 070 habitants.  
Dans un environnement naturel préservé, avec 250 000 hectares de forêts, dont une grande partie reconnue pour son 

caractère remarquable avec le Parc national de forêts, 1 800 km de rivières et 5 lacs principaux, la Haute-Marne propose un 

cadre de vie exceptionnel avec un prix de l’immobilier l’un des moins cher de France et le haut débit partout. 

La Haute-Marne a inspiré de grands hommes : Charles de Gaulle, Voltaire, Diderot, les frères Goncourt, etc. Elle inspire des 

entreprises à la pointe de l’innovation dans l’industrie médicale, l’aéronautique, l’automobile, la fonderie, l’agro-alimentaire, 

etc. Elle inspire aussi des associations culturelles et sportives très dynamiques. La Haute-Marne insuffle de l’énergie pour 

réussir et s’épanouir tout en garantissant une qualité de vie oxygénante. 

 

Au Conseil départemental de la Haute-Marne, 1 200 agents travaillent au quotidien pour le bien-être des Haut-Marnais. 

Accompagnement social, entretien des routes et des collèges, aides aux communes et à leurs groupements, culture, lecture 

publique, etc., les métiers sont nombreux et très variés. 

 

Tout savoir sur les missions et l’organisation du Département : www.haute-marne.fr  

Découvrir la Haute-Marne : respirez-inspirez.com   

Date limite de candidature : Dimanche 4 septembre 2022 

Cadre d’emplois / Statut : 

 

CDD du 1er novembre 2022 au 20 mars inclus 2023 
 

R.I.F.S.E.E.P : C3  
Sujétion particulière : agent travaillant à l’extérieur : 40 € 
bruts mensuels 

Descriptif du poste : 

 

Exploitation 

 Service hivernal : patrouille, déneigement, salage. 

 Surveillance du réseau, patrouillage, balisage, conservation du domaine. 

 Intervention d’urgence ou de sécurité pour assurer la continuité de la circulation routière. 

 Mise en œuvre et maintenance des équipements de signalisation. 

 Entretien courant des dépendances vertes : fauchage, débroussaillage, élagage, propreté. 
 

Entretien 

 Entretien courant des chaussées, maintenance état de surface, travaux d’amélioration ou de réparation, 
revêtement superficiel. 

 Entretien sur les réseaux hydrauliques : curage de fossés, saignées, curage de petits ouvrages. 

 Entretien des ouvrages d’art : travaux de maçonnerie, nettoyage et entretien des accessoires et équipements. 
 

Missions transversales 

 Fonction de "chargé de chantier", en charge de missions spécifiques d'animation du chantier : il reçoit du 
responsable de centre les consignes pour la réalisation du chantier, il coordonne les actions des membres de 
l'équipe, il est l'interlocuteur des personnes en relation avec le chantier, il rend compte de la réalisation du 
chantier. 

 Maintenance de 1
er

 niveau du matériel utilisé par le centre d’exploitation. 
 

Profil du poste : 

 

 Aptitude à la conduite des poids lourds y compris pour des interventions intempestives (non programmées) de jour 
comme de nuit, tout particulièrement dans le cadre d’astreintes de viabilité hivernale = PERMIS C Obligatoire 

 Habileté et endurance physique,  
 Connaître les modes opératoires et les techniques de base (viabilité hivernale, surveillance du réseau, veille qualifiée, 

équipements, signalisation), les matériels et produits 

 Être capable de travailler seul, de jour et de nuit, d’alerter et de réagir, aptitude à travailler en équipe. 
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