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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 2 apprentis 
Pour la rentrée scolaire de septembre 2022 

 

 
(H/F) Constructeur de routes/Agent d’exploitation des routes 

 

 

Description :  
 
Sous la responsabilité du maître d’apprentissage, l'agent d’exploitation routes ou constructeur des 
routes est chargé d'assurer l'entretien du réseau routier, son exploitation et de participer à sa 
surveillance. Il participe à la viabilité hivernale (VH), au Dispositif d'Intervention de Sécurité (DIS 
interventions sur incidents et accidents), à la gestion du patrimoine routier et du domaine public.  
 

Mission et activités :  
 
1 - Entretenir la route et ses dépendances 
 - Assurer l'entretien et l'exploitation courant des chaussées, des ouvrages d'assainissement routier, des 
ouvrages d'art, des dépendances et des équipements de la route  
- Effectuer la pose et la maintenance des signalisations permanentes et temporaires (balisage de 
chantiers, déviations…)  
- Vérifier pendant les tâches d'entretien la fonctionnalité des routes pour assurer la sécurité des usagers 
- Ramasser divers déchets (détritus, animaux morts, …)  
 
2 - Assurer l'exploitation de la route  
- Veiller à la bonne exploitation du réseau  
- Participer à la surveillance du réseau routier durant toute l'année et informer sa hiérarchie en cas de 
problèmes - Assurer les interventions liées à la viabilité hivernale et ses activités annexes (pose de 
pare-neige, jalons et signalisation spécifique, ...)  
- Intervenir en urgence pour assurer la sécurité des usagers et notamment dans le cadre du Dispositif 
d'Intervention de Sécurité (balisage d'accidents ou d'incidents, réduction de voies…) 
 
 3 - Entretenir les petits et gros matériels  
- Effectuer l'entretien courant des engins (niveaux, lavage, graissage, …)  
 
4 - Assurer l'entretien des locaux  
- Faire du ménage et du petit bricolage  
 
5 - Activités spécifiques  
- Conduire des engins spécifiques 
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 - Travailler sur 2x2 voies  
- Faire l'entretien basique du matériel  
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
A définir (possible sur Pontaumur, Ambert , Billom, La Bourboule, Clermont Ferrand). 
 
FORMATION SOUHAITEE 
 

   -CAP Constructeur de routes 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 
-Permis B et véhicule personnel souhaités 
 
Personne à contacter : 
 
Sylviane BONNEMOY-LEKEMO 
Gestionnaire recrutement/Référente apprentis 
04 73 42 29 68 

 
 
 

 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 

Dépôt des candidatures au plus tard le : 
Le 31 mars 2022 

 
 

Adresser votre lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de Monsieur le Président du 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme  

Et l’envoyer à l’adresse mail suivante : 
apprentis@puy-de-dome.fr 

(les documents aux formats images ne sont pas acceptés) 
 

 

 


