
 

 
Direction des Relations Humaines 

 

Offre d'emploi 
 

 

 

Le Département du Territoire de Belfort recrute à temps plein, en contrat à durée 

déterminée de 4 mois pour la saison hivernale 2022/2023 (début novembre à 

mi-mars), plusieurs postes de saisonniers de : 

 
 
 
 
 
 
 

Agent(e) d'exploitation des routes (H/F) 
 
 
 
 

  
Par voie contractuelle ou selon la législation applicable aux travailleurs handicapés. 

 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) jusqu'au 18 octobre 

2022 inclus, par courrier à l'attention de : 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort 

Hôtel du Département 

Direction des Relations Humaines 

6 place de la Révolution Française 

90020 Belfort Cedex 

 

ou par courriel à l'adresse suivante : 

candidature@territoiredebelfort.fr 

 

 

mailto:candidature@territoiredebelfort.fr
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Profil de poste 

Agent(e) d’exploitation des routes (H/F) 

 

CONTEXTE DU POSTE 
 

Au sein des Centres routiers départementaux, ces agents seront chargés, sous l'autorité 

des Responsables des Centres, de réaliser des activités d'entretien du réseau routier 

départemental et de contribuer à la sécurisation de ce réseau. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

• Participer à la viabilité hivernale du réseau routier départemental (VH) en conduisant un 

engin de déneigement selon les modalités et circuits définis dans le plan d'exploitation 

de la viabilité hivernale (PEVH). 

• Exécuter des travaux d'entretien courant et périodique de la chaussée : reprise des re-

vêtements en enrobé à chaud ou à froid, balayage mécanique ou manuel, nettoyage 

d'itinéraire, etc. 

• Exécuter des travaux d'entretien des accotements (rechargement, création et entretien 

des saignées, fauchage, désherbage, etc.), des dépendances (élagage, abattage et es-

souchage, bûcheronnage des arbres d'alignement, etc.), des fossés (curage et création 

de fossés, etc.), des aires de repos (nettoyage, etc.). 

• Entretenir et adapter la signalisation verticale (panneaux) et les équipements de sécurité 

(balises, délinéateurs, glissières, etc.). 

• Entretenir et réparer les ouvrages d'art (pont, aqueduc, etc.) en effectuant les petites ré-

parations (maçonnerie, ferronnerie, peinture, etc.). 

• Participer aux opérations de surveillance du réseau routier. 

• Détecter les dégradations et anomalies du réseau routier départemental et savoir rendre 

compte à son encadrement. 

• Assurer la signalisation avancée en protection de chantiers mobiles. 

• Assurer la pose et l'enlèvement de signalisation temporaire. 

• Utiliser les engins spécifiques aux tâches d'entretien routier (pelle mécanique pour les 

terrassements ou le curage des fossés, chargeur pour l'approvisionnement en sel, épa-

reuse pour le fauchage des accotements, machine applicatrice de peinture pour le mar-

quage au sol, etc.). 

• Participer à l’entretien de premier niveau des véhicules, engins et matériels utilisés par 

son centre d’affectation. 
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COMPÉTENCES TECHNIQUES 

• Détenir le permis poids lourds obligatoirement. 

• Savoir travailler en équipe. 

• Goût pour le travail en extérieur. 

• Aptitude à partager l'information et à rendre compte. 

• Respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

APTITUDES REQUISES  

• Travail exclusivement en extérieur, avec port d’Équipement de Protection Individuelle 

(EPI). 

• Agent placé en astreinte pour le déneigement et l'exploitation du réseau routier 

départemental. 

• Travail nécessitant le strict respect des normes de sécurité. 

CONTACT  

 
candidature@territoiredebelfort.fr 
 
 
 
 

mailto:candidature@territoiredebelfort.fr

