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Direction interdépartementale
des routes Centre-Ouest

Recrutement
d’Agent d’Exploitation

des Travaux Publics de l’État
(H / F)

Branche Routes et Bases Aériennes
Au titre de l’année 2022

Par la voie du dispositif PACTE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 28 octobre 2022

SÉLECTION DES CANDIDATURES : Mardi 8 novembre 2022

ENTRETIEN D’ADMISSION : Jeudi 17 novembre 2022

POSTES OFFERTS : 1

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU POSTE : La Souterraine (23)

www.developpement-durable.gouv.fr
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LE DISPOSITIF PACTE EST RÉSERVÉ AUX JEUNES DE 16 À 28 ANS SANS
DIPLÔME ET AUX BÉNÉFICIAIRES DES MINIMA SOCIAUX DE 45 ANS ET PLUS.

1 poste d’agent d’exploitation des travaux publics de l’etat est ouvert au recrutement, à la DIR centre-ouest

L  ocalisation du poste   : centre d’exploitation et d’intervention de la souterraine.

LES MISSIONS D’UN AGENT D’EXPLOITATION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ÉTAT     :

Les missions des agents d’exploitation des TPE concernent essentiellement l’exploitation de la route et l’entretien des
chaussées et des dépendances : patrouilles, interventions sur incidents, déneigement, pose et entretien de la 
signalisation, conduite d’engins (tracteur, tracto-pelle, poids lourds, ensemble tractant une remorque), 
fauchage, maintien de la sécurité sur le réseau…
Ces missions  nécessitent un travail en équipe.
Ce recrutement s’effectue dans le cadre du pacte (parcours d’accès aux carrières territoriales, de l’état et hospitalières).

Il s’agit d’un contrat en alternance de 1 à 2 ans : le bénéficiaire suit une formation qualifiante et diplômante et perçoit

une rémunération égale à un pourcentage du traitement brut minimum de l’emploi correspondant (variant, selon l’âge, 

de 55 % à 70 %).

A l’issue de la formation, et après évaluation positive, l’agent est titularisé : il devient fonctionnaire et toutes les 

évolutions de carrière lui sont ouvertes par les concours et la promotion interne.

RECRUTEMENT D’AGENT D’EXPLOITATION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT PAR 
VOIE DE PACTE : CONDITIONS D’INSCRIPTION

LE   RECRUTEMENT PAR LA VOIE DU PACTE   EST OUVERT   :
• Aux jeunes âgés de 16 à 28 ans inclus, sans diplôme ni qualification professionnelle ou dont le niveau de 

qualification est inférieur au bac (les titulaires d’un bep ou d’un cap sont donc éligibles au dispositif). 

• Aux personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de 45 ans et plus, et bénéficiaires du 

revenu de solidarité active (rsa), de l’allocation spécifique de solidarité (ass) ou de l’allocation aux adultes 

handicapés (aah) et pour lesdépartements d’outre-mer, du revenu minimum d’insertion (rmi) ou de l’allocation 

de parent isolé (api). 

De plus, les candidats recrutés accédant au statut de fonctionnaire, doivent remplir les conditions générales 
d’accès à la fonction publique, au plus tard le jour de la première réunion de la commission chargée de la 

sélection des dossiers :

• Posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un autre état membre de la communauté européenne 

ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, 

• Jouir de ses droits civiques, 

• Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, 

• Être en position régulière au regard des obligations du service national, 
• Justifier des conditions d’aptitude physique requises (compte tenu des possibilités de compensation du 

handicap). 
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COMMENT POSTULER AU RECRUTEMENT D’AGENT D’EXPLOITATION DES TRAVAUX
PUBLICS DE L’ÉTAT PAR VOIE DE PACTE ?

Le dépôt des dossiers de candidature est géré par pôle emploi : 

TRANSMETTRE UNE LETTRE DE MOTIVATION ET UN CURRICULUM
VITAE À L’AGENCE PÔLE EMPLOI DE GUÊRET :

19 AVENUE PIERRE LEROUX 
CS10145 

23004 GUERET CEDEX

OFFRE N°     : 140WWWY

Après examen des dossiers transmis pas pôle emploi, une commission procèdera à la sélection des candidats.

Ces derniers seront convoqués pour un entretien suite auquel la commission arrêtera la liste des candidats aptes au
recrutement.

Plus	d’infos

	www.dircentreouest.fr


