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FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Agent de l’Atelier Routes de l’Antenne de Miquelon
 

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

CEE 3 ans minimum

Cotation du poste

Catégorie d’emploi C EXPLOITATION

Famille(s) professionnelle(s) Infrastructures et Services des Transports

Emploi(s)-type(s) de rattachement Conception, Entretien et Exploitation

Correspondance RIME

Direction/Service/Sous-dir/Bureau 
ou autre décomposition de 
l’organigramme

DTAM de Saint-Pierre et Miquelon
Antenne de Miquelon

Atelier Routes

Localisation Miquelon

Vacance poste et motif recrutement

Titulaire précédent (nom, grade …)

Nom et fonction du n+1 Ludovic DETCHEVERRY – CEEP - Chef Atelier Routes

Missions (raison d’être du poste) :
Maintenance  et  exploitation  du  réseau  routier  de  Miquelon  essentiellement  propriété  de  la  Collectivité
Territoriale, y compris activité complète de viabilité hivernale.

Environnement du poste – Contexte et description du service :
L’atelier routes de l’antenne de Miquelon est installé dans une structure spécifique avec des moyens propres.
Les agents sont placés sous la  responsabilité d’un chef d’atelier et de son adjoint.

Enjeux et dossiers principaux du poste :
Maintenance et entretien du réseau des principales voies de circulation sur Miquelon-Langlade (route et piste 
en terre), viabilité hivernale.

Activités principales :
- Réparation de chaussées (enrobés à chaud ou à froid)
- Remise en état des routes en terre
- Entretien et travaux sur accotements
- Signalisation : entretien et pose de panneaux, marquage au sol (signalisation horizontale)
- Déneigement durant la VH (viabilité hivernale)
- Entretien de premier niveau des engins
- Assistance opérationnelle de façon ponctuelle auprès de la commune



Management : 

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure

Non
Sous l’autorité directe du Responsable de

l’Atelier Routes Miquelon

Relations internes et externes :
Autres agents de l’atelier routes, agents de l’atelier mécanique

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
Maintien en état de circulation correcte et sécurité du réseau routier

Compétences nécessaires et/ou à développer : 

Compétences
techniques

Conduite d’engins, notions de VH et d’entretien de réseau routier

Compétences
transversales

Réactivité,  adaptabilité,  capacité  à  travailler   en  conditions
éprouvantes

Compétences
relationnelles

Esprit d’équipe, respect de la hiérarchie

Modes d’acquisition
Formations  spécifiques  (notamment  conduite  engins)  +
compagnonnage

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire : 
Personne ayant une expérience des engins ou intéressée par leur conduite, bon état physique, bonne
adaptabilité aux conditions climatiques d’hiver. Titulaire du permis B. La possession du permis C
serait un atout.

Conditions de travail : 

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Véhicule en pool
Engins, camions

07H30 – 12H00
13H00 – 16H30 

(15H00 le vendredi)
Astreintes hivernales

Contacts :  Chef de l’Antenne de MIQUELON : Jean-Noël MAZERE  ( 55.09.87)


