
                                                                          
 

Conducteur d’Engins de Travaux Publics 
Expérimenté 

  

Identification du poste : 11076 

Métier : Conducteur expert d’engins 
spécifiques 

Catégorie : C 

Direction : Direction des Routes et des 
Mobilités 

Filière : Technique 

Service : Parc routier Temps de travail : TC 

  
 

Mission(s) du poste : 

Conducteur d’engins de travaux publics expérimenté, capable de conduire une niveleuse en autonomie 

Exécuter  les travaux de la filière Exploitation (travail en équipe) en qualité de conducteur d’engins, 

d'ouvrier polyvalent ou conducteur de camions et d'engins de travaux publics 

 

Activités principales : 

‐ Conduite d’engins : niveleuse, pelle, chargeur 

‐ Mise en œuvre d’enduits superficiels et grave émulsion  

‐ Pose de glissières de sécurité,  

‐ Terrassements, assainissement 

‐ Déneigement sur engins spécifiques (chasse‐neige, chargeuse) 

‐ Participation à toutes tâches ponctuelles demandées par la hiérarchie de la section exploitation liées 

aux activités du Parc routier : maçonnerie, signalisation horizontale, débroussaillage mécanique 

 

Compléments et observations : 

‐ Réaliser des astreintes durant la période de viabilité hivernale 

‐ Disponibilité pour suivre l'organisation et effectuer des heures supplémentaires 

‐ S’assurer de la conformité et de la qualité des travaux effectués 

‐  Assurer  l’entretien  de  1er  niveau  des  véhicules  et  engins  (vidange,  lavage,  nettoyage  intérieur, 

contrôle de l’état et des pressions des pneus) 

‐ Tenir à jour les carnets de bord et d’entretien des véhicules et engins 

‐ Respecter et suivre les règles d’Hygiène et de Sécurité / Environnement 

‐ Appliquer le Système de Management de la Qualité 

‐ Détecter les anomalies rencontrées dans le sens de l’amélioration continue 



  
  

 

Compétences : 

 Savoir  
Expérience confirmée en conduite d’engins TP, maîtriser les techniques routières : connaître les 

règles de sécurité sur les chantiers 

 

 Savoir- faire  
Maîtriser  la mise en œuvre des  techniques  routières  et  particulièrement  la  conduite  et  l’entretien 

soigné des engins de travaux publics, s’assurer de la conformité des travaux exécutés 

 

 Savoir-Etre 
Savoir  informer  et  communiquer  avec  les  chefs  d'équipe  et  l’ensemble  des  agents  de  la  section 

exploitation, sens du travail en équipe, disponibilité 

 

PRE-REQUIS LIES au POSTE 

Agréments indispensables : Etre titulaire du permis de conduire B et C ou E (de 
préférence) 

Habilitation : oui 

Diplôme ou niveau de diplôme attendu sur le poste : niveau 3 

Autres : Contraintes physiques importantes nécessitant l'absence de contre‐indications 
médicales  

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles : 

Niveau dans l’organigramme : 10 

Fonction d’encadrement hiérarchique (oui/non) : non 

Si oui, nombre d’agents encadrés : 

Si oui, nombre d’agents évalués : 

Nom, prénom et fonction du N+1 : chef d’équipe 

Fonction d’encadrement fonctionnel (oui/non) : non 

Si oui, nombre d’agents encadrés fonctionnellement : 

 
Relations fonctionnelles : sous l’autorité de l'encadrement de la section exploitation et 

notamment des Chefs d'Equipe Exploitation           

- En interne : section  Exploitation  dont  les  agents  de  l’usine  de  Capvern  –  section 
Atelier/Location – sections Magasin, Administration et Laboratoire 

- En externe : Les agents du Département – les entreprises – les usagers  

 

 

 

 



  
  

Conditions de travail : 

Lieu de travail : Parc routier - Tarbes 

Itinérance/Déplacements (jamais/rarement/souvent/toujours) : toujours 

Contraintes horaires (oui/non) : oui 

Contraintes de congés (jamais/un mois par an/plusieurs mois par an/tous les mois) : 
plusieurs mois par an 

Astreinte : oui 

Disponibilité (oui/non) : non 

Travail isolé : non 

Tutorat/maître d’apprentissage : 

Catégorie active (oui/non) : non 

 

Moyens mis à dispositions : 

Ordinateur fixe : non 

Ordinateur portable : non 

Téléphone portable : non 

Téléphone fixe : non 

Véhicule : non 

Logement : non 

EPI, matériels et outils de travail 
 
 
Hygiène et sécurité : 

Règles particulières d’hygiène à respecter : oui 

Exposition à des risques d’agression (jamais/rarement/souvent/toujours) : 
rarement 

Sédentarité (oui/non) : non 

Pénibilité, efforts physiques répétés et risques de maladie professionnelle 
(oui/non) : oui 

Exposition à des risques de blessures (jamais/rarement/souvent/toujours) : 
rarement 

Port de charges : oui 

Utilisation de machines : oui 
 
 

Responsabilités particulières : 

Travail dans l’urgence (jamais/parfois/souvent) : jamais 

Responsabilité pénale (oui/non) : non 

Responsabilité juridique et financière (oui/non) : non 



  
  

Responsabilité d’autrui (jamais/rarement/souvent/toujours) : jamais 

Secret professionnel (oui/non) : non 

 

 

EQUIPEMENT(S) DE PROTECTION POUR LE POSTE DE TRAVAIL  

          

Casque 
Protection 
auditive 

Lunettes 
Masque 
facial 

Masque 
anti-
poussière 

Appareil 
respiratoire 
individuel 

Vêtement 
de travail 

Tablier 
de 
soudeur 

Gants 
Chaussures 
ou bottes 

Harnais 

           

  

 

Pour candidater, rendez-vous sur le site www.hautespyrenees.fr 
 

Rubrique Le Département – Les offres d’emploi 
 

Référence de l’offre 2023-04-DRM-Parc Routier-ConducteurTP 
  

(CV + Lettre de motivation + copie pièce d’identité + Permis de conduire + 
Diplôme + dernier arrêté de nomination si candidat titulaire) 

 

Au plus tard le 05 Février 2023 
 


