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1- LE  SERVICE D’AFFECTATION 

 

Mission principale du service : Au sein d’une équipe chargée de l’entretien des voies publiques 

métropolitaines, vous assurez les missions de peinture routière et de pose/dépose/entretien de 

mobilier urbain. 

Composition du service: 50 agents (4 agents dans l’unité concernée) 

 

Nom / fonction du ou de la supérieur-e hiérarchique direct-e : Fabien FOUREL / Responsable du 

Unité Voirie 

2- FINALITES DU POSTE 

1 : Application de peinture routière  

2 : Prestataires des secteurs  

3 : Entretien de mobiliers urbain 

3- ACTIVITES  ET TACHES, INTITULE ET DESCRIPTION  

Activité 1 : Activités techniques (liste non exhaustive) 

- Application de peinture routière en création ou en réfection 

- Application de produits dérivés en marquage routier  

- Modification de marquage (rabotage) 

- Entretien et nettoyage des matériels et véhicules 

Activité 2 : Prestataires des secteurs 

- Renforcer les secteurs voirie sur des missions ponctuelles (hiver)  

Activité 3 : Entretien de mobiliers urbains et divers (liste non exhaustive) 

- Peinture de mobiliers urbains 

- Redressage de mobiliers urbains 

- Pose de plaques de rues 

- Logistique lors de manifestation ou évènement 

 

 

 Proportion du poste dédiée à la gestion de projet : 0 % 

FICHE DE POSTE 

 

N° DU POSTE : // 

………. 

DATE CREATION : // QUOTITE : 100%  

INTITULE DE  POSTE : Agent-e d’exploitation VRD signalisation  

INTITULE DE  FONCTION : Agent-e d’exploitation VRD  

FILIERE : Technique         CAT. : C 

CADRE D’EMPLOI : Adjoint technique territorial 

AFFECTATION : service exploitation centralisée – unité voirie  

DIRECTION : ingénierie et ressources de l’espace public  

POLE : proximité et espaces publics                   

Date mise à jour : avril 2022 Rédacteur : Robin AUDE 
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4- COMPETENCES ET TECHNICITES EXIGEES PAR LE POSTE 

 

Compétences 

Niveaux de 
maîtrise 

1  2 3  4 

CONNAISSANCES  

Statuts de la Fonction Publique / Du contexte, des valeurs et de l’environnement territorial de la 
collectivité 

X    

Procédures internes  X   

Signalisation de chantier   X  

Signalisation temporaire   X  

Code de la route et voirie routière   X  

Règlement hygiène et sécurité  X   

SAVOIR FAIRE  

Techniques d’application des produits de peinture et dérivés   X  

Technique de rabotage    X  

Technique d’entretien du matériel de peinture  X   

SAVOIR ETRE     

Travail en équipe   X  

Disponibilité   X  

Relation aux usagers  X   

Relation avec les services métropolitains  X   

 

Légende : 1 : Elémentaire     2 : Pratique      3 : Maitrise     4 : expertise 

 
 
5- CONDITIONS D’EXERCICE / MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS  

Lieu de travail : Service Exploitation centralisée – 6, rue Pierre de Coubertin 38100 GRENOBLE 
Temps et horaires de travail : règlement métropolitain 
Rémunération : selon le cadre d’emploi + régime indemnitaire de la collectivité 
Equipements : EPI 
 
 

6- PROFIL REQUIS 

 

Statut : Adjoint Technique Territorial 

Formation / Diplôme et qualifications nécessaires : CAP/BEP 

Expérience souhaitée : Connaissance de l’espace public et des pratiques associées 

 

 



7- RELATIONS FONCTIONNELLES 

Internes : 

- Les unités du service Exploitation centralisée 
- Les agents des directions de secteurs 
- Les agents des Centres d’exploitation routiers 

 

Externes : 

- Usagers 
- Services des communes 

 

8- EVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE (OBJECTIF GPEC) 

Les missions du poste sont susceptibles d’évoluer dans le moyen ou long terme. 


