
 
DGA des Ressources  
Direction des ressources humaines et des relations sociales 
Direction adjointe Etudes, Emplois et Budget 
Prospective Rh et tableaux de bord 

Poste 
 

SURVEILLANT DE TRAVAUX ROUTIERS 
 

Emploi CHARGE D’OPERATIONS DE TRAVAUX EXTERNALISES DE VOIRIE 

MISSIONS DU SERVICE 
- Etudes générales d’aménagement de voirie et de circulation 
- Réalisation des travaux de voirie en veillant à la conformité de leur 

exécution 
- Assurer la qualité, la sécurité et la pérennité du patrimoine routier 

métropolitain 
- Assurer les missions SIG de la subdivision 

DESCRIPTION 
SUCCINCTE DU  
POSTE 

- Planification et traitement des demandes de travaux  
- Mise en œuvre des démarches administratives  
- Suivi et contrôle des Travaux  
- Réception des travaux. 

SITUATION FONCTIONNELLE DU POSTE 

Direction des Subdivisions Métropolitaines au sein de la DGA Routes, circulations et subdivisions 

SERVICE : Subdivision Ouest Var 

LOCALISATION : 29 allée des Géomètres – ZI SECTEUR D11 – SAINT LAURENT DU VAR 

INTITULE DU POSTE DE SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Responsable du Pôle Etudes et travaux de la subdivision Ouest 
Var 

CONDITIONS D’EXERCICE ASSOCIEES AU POSTE 

- Cycle de travail 37.5 h  sur 5 jours  

- Travail de bureau ou en extérieur …oui  

- Astreintes (exploitation/décision)  oui 

- Téléphone portable professionnel   oui 

- NBI   non 

- Voiture de service   oui 

 

TENDANCES D’EVOLUTION DU POSTE 

PLUS DE RESPONSABILITES EN FONCTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL 



 

SURVEILLANT DE TRAVAUX ROUTIERS 

DESCRIPTIF DES ACTIVITES DU POSTE 

 
Principales : GESTION DES TRAVAUX 
 
- Adjoint au responsable de pôle 

 
- Préparation des opérations de travaux sur marchés : 

* Estimation du coût des travaux et établissement des bons de travaux, 
* Dossier photographique, 
* Constitution du dossier des travaux à réaliser avec démarches administratives associées 
(Demande de Travaux, demande d’arrêté de circulation, préparation des panneaux de 
communication, tracts, fiche de communication, …), 
* Création, mise à jour et suivi des opérations sur GEOPOL, 
* Participation aux réunions de préparation / coordination avec les différents partenaires. 
 

- Suivi et contrôle de l'exécution des travaux : 
* Etablissement de constats de travaux contradictoires avec l'entreprise et métrés correspondants 
(attachements), 
* Tournée régulière sur les chantiers pour vérifier la conformité des travaux au regard des plans 
d'exécution et / ou des clauses techniques, 
* Veille au respect des règles de sécurité, 
* Compte-rendu à sa hiérarchie des observations effectuées, attestation d'éventuels 
manquements ou dysfonctionnements, 
* Participation aux réunions de chantiers et rédaction des compte-rendus, 
* Réception et suivi de la facturation des travaux  
 

- Supervision des activités du service : 
* Participation au suivi de l’avancée technique des travaux en cours et des projets à venir. 
* Mise à jour des documents de travail sur le serveur pour exécution et suivi des opérations de 
travaux. 
 
 

Ponctuelles : 
 
- En fonction du besoin : étude sur projet de voirie 
 
 
 
 
 

Remarque : les activités recensées dans cette page ne constituent qu'un « instantané » du poste. 
A tout moment le Directeur peut être conduit à les compléter et / ou en adapter le contenu en fonction de l’évolution des 
missions ou objectifs dévolus à ses services. 



SURVEILLANT DE TRAVAUX ROUTIERS 

COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE POSTE 

 
Les compétences sont hiérarchisées par le supérieur en deux niveaux : 
 - Indispensable (I) 
 - Souhaitable (S) 
 
- Posséder des connaissances approfondies en voirie et génie civil, maîtriser les techniques de 

conception et les normes de construction associées (I) 
- Maîtriser et respecter les procédures administratives associées à la fonction (I) 
- Savoir communiquer avec divers interlocuteurs (I) 
- S'attacher à rendre compte (I) 
- Maîtriser l’outil informatique : en bureautique (Excel, Word) et applications NCA (GEOPOL, …) (I) 
- Savoir travailler en autonomie et en transversalité (I) 
- Respecter les règles de l’art et les normes en vigueur (I) 
- Maîtriser l’outil de dessin informatique Autocad (S) 
- Connaissances en réseaux secs et humides (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROFIL SYNTHETIQUE DU TITULAIRE DU POSTE  

  
- Connaissances techniques du génie civil et 
notamment de la voirie et réseaux divers, 
- Capacité à travailler en transversalité, 
- Organisation et rigueur, 
- Sens relationnel, diplomatie, 
- Honnêteté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SURVEILLANT DE TRAVAUX ROUTIERS 

CONDITIONS D’ACCES AU POSTE 

CONDITIONS D’ACCES STATUTAIRE AU POSTE 

  FILIERE : Technique 

 

 CATEGORIE : C OU B 

 

 CADRE(S) D’EMPLOIS : AGENT DE MAITRISE E TECHNICIEN 

  

 GRADE(S) : TOUS GRADES D’AGENT DE MAITRISE ET TECHNICIEN 

  

 DOMAINE DE DIPLOME : BTS, DUT EN TRAVAUX PUBLICS 

 

HABILITATION(S), PERMIS, AGREMENT, ARRETES DE REGIE  REQUIS POUR OCCUPER LE POSTE 

Permis B 

VALIDATION DE LA FICHE DE POSTE PAR L’AGENT ET SA HIERARCHIE 

 FICHE DE POSTE  

 ETABLIE LE : Date de réalisation ou mise à 
jour 

Le Directeur et l’agent 
s’engagent  à : 

AVEC LE CONCOURS DE :  

  Visas 

- Faire actualiser cette fiche de poste 
lors de : 
* L’arrivée d’un nouvel agent sur  

 
 
- Son titulaire :  
 
 

 

le poste (par voie de recrutement ou 
de mobilité). 
* L’entretien annuel d’évaluation. 

- Le supérieur :  

 

  Pour validation 
- Transmettre la nouvelle version à la 
Direction adjointe de la prévision et 
du budget ,  aux fins 
d’enregistrement. 

VISA DU DIRECTEUR  

 

PRENOM NOM : 

 


