
 

 
 
 

Le Conseil Départemental de la Vendée recrute, 
Rejoignez-nous ! 

 
 
Le dynamisme économique du Département de la Vendée s’associe à un cadre de vie agréable apprécié de ses 
habitants. Au-delà de son littoral, ses paysages variés, son histoire et son identité culturelle en font également le 
premier département touristique de France sur la façade atlantique.  
 
Premier employeur public du département, nous comptons 2650 collaborateurs et environ 150 métiers différents. 
 
Le Département de la Vendée développe, entretien et exploite un réseau routier de 4523 km, dont 909 km en 
agglomération et 160 km de 2x2 voies, ainsi que des 1261 ponts, 6241 aqueducs et 277 murs de soutènement.  
 
Ces infrastructures contribuent au développement économique et social de la Vendée.  
 
La Direction des Routes est gestionnaire des 4 554 km de routes départementales, dont 922 km en agglomération et 
160 km de 2x2 voies, ainsi que des 1261 ponts, 6241 aqueducs et 277 murs de soutènement. Ces axes contribuent 
au développement économique et social de la Vendée. Les missions consistent en la gestion du domaine public 
routier, l’entretien de celui-ci et la mise en œuvre des dispositions relatives à sa bonne exploitation, avec pour priorité 
leur sécurité. 
 
En lien avec le service Entretien des Routes et des Ouvrages, le laboratoire routier intervient pour des prestations 
d’assistance et de conseil durant les phases de conception et de réalisation de travaux routiers départementaux, les 
chaussées comme les ouvrages d’art. L’équipe, composée de 3 agents, assure en autonomie les prélèvements 
d’échantillons et  leurs analyses, les  essais sur chantier, la rédaction des rapports de contrôle, ainsi que l’entretien du 
matériel.  

 

Nous recrutons un(e) responsable du laboratoire routier 

 
 
Rattaché(e) au chef du parc, vous avez en charge le pilotage des activités du laboratoire, la gestion des moyens 
humains et matériels. Vous gérez et animez les relations avec les différents services pour optimiser l’organisation des 
missions du laboratoire routier. Vous êtes force de proposition sur les améliorations et évolutions à apporter 
(démarche qualité, dématérialisation). 
 
A ce titre, vous assurez l’encadrement hiérarchique et l’animation d’une équipe de 3 personnes. Plus précisément, 
vous exercerez le rôle de support technique auprès des services de la Direction des Routes afin de les conseiller 
dans les choix techniques et dans les missions d’investigations et de contrôles intérieurs et extérieurs. 
Vous participerez au montage des dossiers techniques en collaboration avec le technicien en charge de l’entretien 
routier (enrobés, contrôles extérieurs, granulats, etc.).  
Vous assurez la diffusion d’un planning d’intervention hebdomadaire et veillez à la qualité et à la bonne exécution des 
contrôles. Vous validez également les rapports d’essai et vous transmettez les informations et recommandations 
nécessaires à l’interprétation des résultats. 
 
Vous assurez la veille technique, normative et réglementaire et vous veillez au respect des exigences réglementaires 
et des consignes d’hygiène et de sécurité. Vous gérez également les besoins en matériels, consommables, etc… 
 



 
Profil 
 
Idéalement issu(e) d’une formation supérieure (Bac + 2) dans les domaines travaux publics ou génie civil, vous 
justifiez d’une expérience sur une fonction similaire. Vous disposez de bonnes connaissances techniques (guides 
techniques bétons, terrassements et chaussées, normes de spécification, d’application, de produits et d’essais) et 
vous avez développé de réelles compétences en matière d’essais pratiqués en laboratoire et sur chantier dans le 
domaine de la fabrication et la mise en œuvre des matériaux (routiers, ouvrages d’art et sols) 
 
Vous êtes reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et rédactionnelles, et vos aptitudes managériales. 
Rigoureux(euse) et organisé(e), vous faites preuve d’une capacité à rendre compte.  
 
Vous maitrisez les outils bureautiques et les logiciels métiers 
 
Vous êtes en possession du permis B 
 
 
Conditions de travail 
 
- Lieu d’affectation : La Roche sur yon 
- Quotité de travail : temps complet  
- 35 jours de congés et 12 jours d’ARTT 

 
 
 

 
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Vous êtes passionné(e) par votre métier et vous souhaitez rejoindre 
une collectivité dynamique ? 
 
Transmettez-nous votre candidature en ligne (CV, lettre de motivation).  Celle-ci sera étudiée avec intérêt 
(amelie.orveau@vendee.fr). 
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