
 

 

  

  

Intitulé du poste Assistant prévention matériel logistique Direction  DGA Territoires 

Intitulé du métier de référence Assistant d’exploitation Service 
Agence technique 
départementale de 
Beaupreau 

Nom, prénom du titulaire du poste 
(s'il est déjà en poste) 

 
Code poste SEDIT 07SDEC0764 

Code métier  

 

Catégorie        A       B    X   C Titulaire / contractuel 
 Titulaire 

Filière   Technique Cadre d'emplois 
 Adjoint technique ou 
agent de maîtrise 

Grades détenus    Grades possibles 
Adjoint technique ppal 
2CL à agent de 
maîtrise ppal 

 
Lieu (rattachement administratif 
principal) 

 Agence technique départementale 
Zont Dyna Ouest – 49601 Beaupreau 

Travail sur écran 
(+ de 2h/jour) 

      Non      X   Oui 

Déplacements (lieux, 
fréquence…) 

      Non       X  Oui  Option ARTT        1       2       3   X   libre 

Permis de conduire requis       Non       X  Oui Astreinte       Non       X  Oui 

Matériel mis à disposition 
( véhicule, tenue….) 

 
Délégations de 
signature 

    X   Non         Oui 

Conditions de travail particulières 
(travail le week-end, en soirée, travail en 
équipe, intempéries…) 

      Non     X   Oui 

Lesquelles : 
Permanence RD 
Mobilisation en cas d'événements le nécessitant (interventions d'urgence) 

Règles particulières d'hygiène et 
de sécurité à respecter 1. 

   X   Non         Oui 
Lesquelles : 

Aptitudes physiques requises (le 
cas échéant) 

    X  Non         Oui 
Lesquelles : 

1 En cas de réponse positive, la présente fiche de poste doit être accompagnée d'un document précisant ces règles. 

 

Fonction du supérieur hiérarchique direct (N+1) 
Placé sous l'autorité hiérarchique de l’adjoint chargé de l’entretien et de 
l’exploitation 

Titulaire du poste 
 
Alain PENSIVY 

fonction des subordonnés directs (N-1) 
(nombres de personnes encadrées) 

Le magasinier-mécanicien 

Principaux interlocuteurs au sein des services 
départementaux  

Tous les agents de l’Agence et principalement le Responsable chargé de 
l'entretien et de l'exploitation, les Responsables de secteur et les Chefs de 
centres, les logistiques des autres ATD, le CTD et le Secrétariat Général 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur des services 
départementaux 

Les fournisseurs 



 

 

 

 

Mission 
 

Contribuer au fonctionnement de l’Agence dans les domaines matériel et 
logistique, pour une meilleure optimisation des moyens 
Participer à la mise en place des conditions et des règles H&S de l’Agence 
 

« Il est rappelé la responsabilité de chacun en matière de respect des 
règles de prévention, d’hygiène et de sécurité : 

 tout agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle de ses 
collègues ; 

 de surcroit, le manager est responsable de la bonne 
application de ces règles. » 

Source : Articles L4121-1 et L4122-1 du code du travail 

 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
poids 

relatif % 
niveau de 

resp2 

> Activités principales   

Gestion du matériel 50 %  

*  Encadrer le magasinier-mécanicien et suivre ses activités  1 

*  Gérer les stocks de l’Agence (carburant, quincaillerie …)   2 

*  Suivi de matériel pool (élaborer et suivre le planning matériel en relation avec les responsables 
territoriaux et les chefs de centre) 

 2 

*  Assurer le suivi technique des véhicules à l’aide de la base de données THENOS  2 

*  Gestion analytique : extraction pour les besoins de l’Agence des requêtes liées à l’utilisation du matériel  2 

* Assurer la gestion de l’ensemble du matériel de l’agence en corrélation avec le CTD  2 

*  Collaborer au programme de renouvellement du matériel y compris le petit matériel  2 

*  Participer au développement de nouveaux procédés et nouveaux matériels   2 

* Saisie de diverses données dans SIR/GEOMAP   

Traitement des dommages au domaine public 25 %  

* Recueil des informations  2 

* Etablissement des fiches  2 

* Suivi des crédits et liaison avec SFDP  2 

Hygiène et sécurité  15 %  

* Gestion des vêtements de travail au niveau de l’Agence et des EPI  2 

* Suivi et approvisionnement des boites à pharmacie de toute l’agence  2 

> Activités secondaires 10 %  

* Comptages routiers pose et récupération des données   

* Traitement des dommages au domaine public  3 

*  Assurer le suivi des travaux et l’entretien des locaux de l’agence en relation avec l’adjoint responsable 
pôle étude et la DPI 

 3 

*  Suppléer en cas de besoin les autres assistants   3 

 Total 100 %  

2 Niveau de responsabilité :  
I - décide, est responsable de /   II - propose, élabore, définit, participe à /   III - exécute, met en œuvre. 



 

 

 
COMPETENCES LIEES AU POSTE  

 

Savoirs 
(connaissances 
théoriques) 

Connaissance en informatique (utilisation de bases de données, logiciels bureautiques…) 
Connaitre les techniques d'entretien et d'exploitation des routes départementales 
Connaissances et capacité à appliquer les règles d'hygiène et de sécurité du travail et les conditions 
d’utilisation des engins 

  

Savoir-faire 
(lié à l'expérience pratique) 

Connaissance des matériels et engins utilisés en ATD 
Capacité à définir les besoins en matériel et à planifier l'utilisation de ces matériels entre les centres 
d'exploitation 
Capacité à gérer des stocks (vêtements professionnels, EPI, produits divers…) 

  

Savoir procédural 
(procédures) 

 
Savoir rendre compte de ses activités et de ses observations à son supérieur hiérarchique 

   

Savoir relationnel 
(relations humaines) 

 
Savoir jouer le rôle de conseil et aptitude à partager ses compétences 
Travail en commun interne et externe (agence, CTD, entreprise TP, fournisseurs) 

   

Autres 

 

 

Évolution prévisible du poste 

 
Liée aux évolutions techniques et réglementaires 

 


