
 
 

Acteur incontournable du développement d’un territoire plus de 568 000 habitants au centre d’une 
étoile entre Paris, la Bretagne, la région nantaise, la Touraine et la Normandie, le Département 
intervient quotidiennement au service des usagers de la route en assurant la gestion, l’entretien et 
l’exploitation d’un réseau routier constitué de 4275 km de routes départementales et de 1 850 
ouvrages. Pour assurer ces missions, la Direction des Routes se compose du Service Gestion des 
routes, du Service Ingénierie routière, du Service de la Maîtrise d’ouvrage, du Parc départemental et 
de 3 Agences techniques départementales (Nord, Centre et Sud).  

Le service Gestion des routes assure l’élaboration et le suivi du budget d’entretien routier, 
l’élaboration des avis sur les documents d’urbanisme, la gestion, l’entretien et l’exploitation du 
domaine public routier, la sécurité routière, la programmation des travaux d’entretien y compris le 
suivi des crédits ainsi que l’aide à la voirie communale. Le service recrute son 

 

Chef de bureau Exploitation et sécurité routière 

 

Le Bureau exploitation et sécurité routière, composé de 9 personnes, est chargé principalement  : 
- des actions de sécurité routière (diagnostics de sécurité, analyses d’accidents, études d’opérations, 
élaboration d’avis sur les projets en et hors agglomération des différents maitres d’ouvrage), 
- de l’élaboration, la programmation et du contrôle de la signalisation horizontale et verticale et des 
dispositifs de retenue, 
- de l’exploitation du domaine public routier dont l’organisation de la viabilité hivernale et de la veille 
qualifiée, l’analyse des trafics, la gestion des arrêtés de circulation et les avis sur manifestations 
sportives. 
 
Ce bureau entretient une expertise forte dans ses domaines de compétences et la met à disposition 
des élus départementaux et des services de la Direction des Routes. 
 
Vous prenez en charge l'animation et la gestion de cette équipe, qui comprend 1 ingénieur chargé de 
mission sécurité routière, 5 techniciens, 1 rédacteur et 1 agent de maîtrise. Dans un contexte 
évolutif, vous mobilisez les agents sur la veille technique et réglementaire. Vous répondez aux 
sollicitations externes, dans le cadre de projets portés par d’autres maîtres d’ouvrages (communes, 
communautés de communes), ainsi qu’aux demandes internes émanant des autres services de la 
Direction des routes, en veillant au respect des règles de l’art, à la prise en compte des enjeux de 
sécurité routière et en veillant à produire des réponses homogènes à l’échelle du territoire. 
 



Vous assurez également le suivi budgétaire pour votre périmètre. Vous élaborez et gérez des 
marchés publics. Vous participez à la gestion de crise, en particulier lors des épisodes hivernaux 
majeurs. 
 
Activités principales : 

 Veille technique 
 Management d'une équipe 
 Représentation de la collectivité auprès des partenaires extérieurs 
 Elaboration, gestion et contrôle des marchés publics 
 Analyse des offres et choix des prestataires 
 Participation au processus de préparation budgétaire 
 Préparation et suivi des lignes de crédits et des différents états 
 Gestion de crises liée à des risques naturels (inondations, neige, etc.) ou technologiques 

 
Poste basé au Mans. 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Titulaire d’un BAC+ 5, ingénieur ou équivalent, avec une expérience professionnelle réussie de 3 à 5 
ans en travaux publics et/ou génie civil, vous disposez de connaissances techniques dans les 
domaines de la conception, les travaux, l’exploitation des routes, les aménagements urbains et la 
sécurité routière. Familiarisé avec les principes et techniques de gestion comptable et budgétaire, 
vous avez également des connaissances dans le domaine des marchés publics.  
 
Vos qualités relationnelles vous permettent d’encadrer les activités des équipes (piloter, suivre et 
contrôler) tout en faisant preuve de leadership. Vous savez travailler en coopération avec d’autres 
partenaires. Rigoureux et méthodique, vous savez argumenter, convaincre et négocier en interne et 
en externe. 
 
Vous êtes force de proposition et disposez d’un esprit d'analyse et de synthèse qui vous permet de 
mettre en œuvre une gestion par projet, une organisation, une hiérarchisation et une priorisation de 
vos activités. Vous avez démontré vos capacités à définir des objectifs et évaluer leur mise en œuvre. 
 
Vous êtes en veille sur l’actualité technique et réglementaire dans votre champ d’activités. 
 
Vous disposez de ces atouts, rejoignez-nous !  
 
Poste ouvert dans le grade d’ingénieur territorial, ou à titre contractuel 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation 
administrative pour les candidats statutaires) sur le site du Département : Nos offres d'emploi | 
Sarthe 
 
La fiche de poste y est également accessible. 


