
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction Interdépartementale des  Routes 
Centre-Ouest

Secrétariat Général
Pôle Recrutement et Formation

AVIS DE RECRUTEMENT

D’OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS ( OPA )

CONCOURS EXTERNE

TECHNICIEN Niveau 1
 (Chargé de la maintenance électrique et électronique

des matériels embarqués)

Postes offerts : 1

Clôture des inscriptions : 19 octobre 2017

Épreuves écrites 2 novembre 2017

Épreuves pratique et orale : Semaine 47 ou 48 / 2017

1. INTITULE ET LOCALISATION DU POSTE

Le poste de chargé de la maintenance électrique et électronique des matériels embarqués est
localisé à Limoges.

2. POUR SE RENSEIGNER, RETIRER ET DÉPOSER LE DOSSIER D’INSCRIPTION

Les renseignements et les dossiers d’inscription au concours interne peuvent être obtenus auprès
du Pôle Recrutement et Formation de la DIR Centre Ouest.

Dossier  à  télécharger  sur  le  site  internet  de  la  DIR  Centre-Ouest  (http://www.enroute.centre-
ouest.developpement-durable.gouv.fr/recrutements-en-cours-r64.html) ou demande de dossier par
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courrier adressé au Pôle Recrutement et Formation de la DIR Centre Ouest.  (voir adresse ci-
après).

Toute demande d'inscription sur dossier papier sera obligatoirement présentée sur les formulaires
spécifiquement établis pour ce concours externe (dossier d'inscription). 

Le dossier  d'inscription, dûment complété,  et  accompagné des pièces justificatives éventuelles
doit être déposé ou expédié au plus tard le jeudi 19 octobre 2017 (le cachet de la poste faisant
foi) à l'adresse :

Dépôt :

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest
SG/PRF

Bureaux 507 ou 502
5ème étage

15 Place Jourdan
87000 LIMOGES

Envoi :

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest
SG/PRF

Immeuble le Pastel, 22 rue des Pénitents Blancs 
87032 Limoges cedex

Mention à préciser sur l’enveloppe : « CONCOURS EXTERNE OPA – TECHNICIEN 1 2017» 

OU transmis par voie électronique à : 

prf.sg.dirco@developpement-durable.gouv.fr

Sujet du courriel : « CONCOURS EXTERNE OPA – TECHNICIEN 1 2017» 

Avertissement : sera refusé tout dossier parvenant au Pôle Recrutement et Formation de la DIR
Centre Ouest :

• dans une enveloppe portant un cachet de la poste postérieur au  jeudi 19 octobre 2017
(date de clôture des inscriptions),

• après le jeudi 19 octobre 2017 dans une enveloppe ne portant aucun cachet de la poste.
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3. CARRIÈRE DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

3.1 Description du poste à pourvoir :

Poste de chargé de la maintenance électrique et électronique des matériels 
embarqués.

Environnement professionnel – Contexte et description du service :

Au sein de la DIR Centre-Ouest, sur la portion du réseau routier national dont la gestion leur est
confiée  (carte  en  dernière  page  de  ce  document)  les  équipes  d’exploitation  sont  chargées
d’assurer la surveillance du réseau, les interventions sur incidents et accidents, de maintenir l’état
de viabilité notamment en hiver, de gérer le patrimoine routier et son domaine public, de surveiller
les chantiers confiés à l’entreprise, de participer aux tâches d’entretien courant.

Missions (raison d’être du poste) :

La DIR dispose d’un parc de plus de 54 Flèches Lumineuses de Rabattement (FLR) en gestion ,
ainsi que 149 Panneaux à Messages Variables (PMV) et autre signalisation embarquée (Flèche
Lumineuse d’Urgence (FLU), etc...)

Cette organisation relative à la gestion de flotte fait très largement appel à de la sous-traitance
pour la réparation des lumineux embarqués (FLR, PMV, etc....).

Le constat  est  que les prestataires  privés  ont  des délais  de réponse assez longs et  que les
matériels  défectueux  sont  très  largement  immobilisés  sur  des  durées  non  admissibles.  Par
ailleurs, les coûts de réparation sont très importants, ne serait ce que les coûts de transfert et de
déplacement  de techniciens.  Aussi,  il  a été mis en place en avril  2016 un premier niveau de
maintenance en régie qui permet de sensiblement augmenter la disponibilité des matériels et de
diminuer les coûts financiers.

Cette  mission  de  premier  niveau  de  maintenance  concerne  tous  les  dispositifs  électriques
lumineux embarqués (FLU, PMV,,...) ou roulants (FLR, remorques PMV,….).

Enjeux liés au poste :

• Intervenir pour diagnostiquer et effectuer des réparations de premier et deuxième niveau
afin de rendre opérationnels les équipements lumineux et ne transmettre en réparation aux
prestataires privés que les équipements réellement défectueux nécessitant  des travaux
plus conséquents, de troisième niveau.

• Gérer un stock de pièces détachées.

• Gérer un parc relais de FLR (flotte relais) et organiser leur mise à disposition temporaire
dans les districts  en fonction des aléas (pannes,  interventions de maintenance,…) des
matériels existants.

• Intervenir pour des montages simples des matériels dédiés.
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Activités   relatives au poste :

• Planifier  la  maintenance  préventive  de  premier  niveau  :  en  fonction  des  sites  et  des
compétences  locales,  faire  une  proposition  d’organisation  au  chef  de  bureau.  Rendre
compte des difficultés et de l’avancement à la gestion de flotte centrale.

• Planifier  les  interventions  curatives  de  niveau  1  et  2  dans  les  CEI  pour  optimiser  les
déplacements.

• Réaliser  la  maintenance  et  la  réparation  des  remorques  FLR  et  PMV (mécanique  et
électricité) avec intervention dans les CEI si nécessaire.

• Assurer les liens avec les experts des assurances suite aux accidents.

• Diagnostiquer,  identifier  les  travaux  et  être  un  appui  à  la  commande  auprès  des
gestionnaires de flotte locaux concernés.

• Effectuer le montage et le branchement des dispositifs de signalisation embarquée (VU,
PL, TP, VL) lors d’opérations lourdes de maintenance de niveau 2 et 3.

• Gérer le stock de fournitures des pièces de rechange et des réparables.

• Constituer la liste des pièces en collaboration avec les demandes des gestionnaires de
flotte locaux.

• Tenir un tableau détaillant les interventions et les dépenses de pièces engagées.

• Utiliser l’outil de gestion de flotte de la DIR et le mettre à jour à la suite des interventions
effectuées.

• Tenir un planning de gestion de la flotte relais centralisée au siège.

• Contribuer  à la  mise à disposition  temporaire  dans les districts  des  matériels  relais  et
organiser les transferts éventuels entre districts de ces matériels sensibles.

3.2 Compétences nécessaires et/ou à développer : 

Compétences techniques

Connaissances  approfondies  en  mécanique,  électricité  et
électronique sur l’ensemble des véhicules et  actualisation régulière
des connaissances indispensables (approche sur le multiplexage).
Maintenance de niveau 2 des matériels.
Maîtrise des outils de diagnostic.
Maîtrise des outils bureautiques.
Maîtrise (ou volonté de se former) à l’outil informatique de gestion de
flotte (GESFLO).
Permis B, BE et C si possible.

Compétences
transversales

Disponibilité.
Initiative et force de proposition.

Compétences
relationnelles

Qualités relationnelles
Capacités à travailler en équipe.
Respect des règles de fonctionnement (hiérarchie, horaires, hygiène
et sécurité, etc.).

Modes d’acquisition Formation, compagnonnage.
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3.3 Conditions de travail :

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Bureau.
Micro portable.
Téléphone portable.
Véhicule aménagé.

Modalités de travail ARTT :
modalités horaires variables.

Le chargé de la maintenance
électrique et électronique est

amené à se déplacer
régulièrement sur l’ensemble du
réseau de la DIR-CO (carte en

dernière page).

3.4 La nomination :

Le lauréat  du concours  d'Ouvriers  des Parcs  et  Ateliers  sera  nommé et  promu par  le  préfet
coordonnateur  des  itinéraires  de  la  DIR,  sur  proposition  du  directeur  interdépartemental  des
Routes.

Le candidat admis au concours est nommé Ouvrier des Parcs et Ateliers stagiaire. Il  est tenu
d’effectuer un stage d’une durée d’un an sur son poste d'affectation. A l’issue de ce stage, si le
candidat a donné satisfaction, il est titularisé. Dans le cas contraire, après avis de la commission
consultative  des OPA,  il  peut  être  autorisé  à effectuer  un stage complémentaire  d’une durée
maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, l'intéressé est titularisé.

4,4 L'évolution de carrière :

Les Ouvriers  Qualifiés  des Parcs  et  Ateliers  technicien 1 peuvent  accéder  aux classifications
suivantes :

• Technicien 2 (5 ans d'ancienneté minimum dans le grade de Technicien 1) ou par la voie
de  l'examen  professionnel  avec  2  ans  d'ancienneté  minimum  dans  le  grade  de
« Technicien 1 »

• Technicien 3 (8 ans d'ancienneté minimum dans le grade de Technicien 2)

• Technicien  Principal  :  par  la  voie  de  l'examen  professionnel  avec  8  ans  d'ancienneté
minimum dans le grade de Technicien 3 et des aptitudes à encadrer

4. CONDITIONS DE RECRUTEMENT

4.1 Les conditions générales d'accès

Pour vous présenter aux épreuves, vous devez remplir les conditions suivantes :

• Avoir  la  nationalité  française ou être ressortissant  de l'Union Européenne ou d'un état
partie à l'accord sur l'espace économique européen, ou de l'Andorre, la Suisse ou Monaco.
Si  vous  êtes  en  instance  d'acquisition  de  la  nationalité  française,  vous  pouvez  vous
inscrire, mais vous devez avoir acquis la nationalité française au plus tard à la date de la
première épreuve écrite (02 novembre 2017).

• Être âgé(e) de 18 ans au moins et de 38 ans au plus le premier jour des épreuves (02
novembre 2017).
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Dérogations à la limite d'âge :

◦ La  limite  d'âge  peut  être  majorée  d'un  temps  égal  à  des  services  militaires  et  de  guerre
accomplis par les candidats (article 3 du décret statutaire des OPA).

◦ la limite d'âge est inopposable pour les pères et mères d'au moins 3 enfants. 
Cette suppression de la limite d'âge est issue de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 laquelle a
notamment  été  modifiée  par  la  loi  n°  2005-843  du  26  juillet  2005  qui  a  transposé  des
directives européennes.

◦ Suppression de la limite d'âge pour les personnes élevant seules 1 ou plusieurs enfants. 
Cette suppression est prévue par le même texte que celui cité ci-dessus.

◦ Suppression de la limite d'âge pour les sportifs de haut niveau. 
L'article L-221-4 du code du sport est issu de la loi n° 84-610 modifiée par l'ordonnance n°
2006-596 du 23 mai 2006 et précise que la limite d'âge doit être supprimée pour les sportifs
de haut niveau figurant sur la liste éponyme établie par le ministère chargé de la jeunesse et
des sports, pour l'accès aux emplois publics et aux grades de l’État. Or, par emplois publics,
il faut entendre « emplois étant occupés par des agents de l’État et rétribués par l’État », ce
qui est le cas des OPA. 

◦ Recul de la limite d'âge à concurrence du temps accompli dans l'une des formes actives du
service national. 

L'article L-64 du code du service national prévoit ce recul de la limite d'âge pour l'accès aux
emplois de l’État dont le personnel est soumis à un statut réglementaire.

◦ Recul de la limite d'âge pour les anciens sportifs de haut niveau.
Disposition prévue par l'article L-221-4 du code du sport : un recul de la limite d'âge pour
l'accès aux emplois publics et grades de l’État. 

◦ Recul de la limite d'âge pour les femmes et hommes avec un enfant à charge ou une personne à
charge.

Ce recul est prévu par l'article L-215-3 du code de l'action sociale et des familles, issu de la
loi  n°  75-376  du  20  mai  1975  qui  instaure  ce  recul  pour  l'accès  aux  corps  des
administrations de l’État.

• Jouir de vos droits civiques.
• Avoir un casier judiciaire sans mention incompatible avec l'exercice des fonctions.
• Être en situation régulière au regard du code du service national.
• Être physiquement apte à l'exercice des fonctions.

4.2 Les conditions d'inscription au concours :

Vous devez :

• Être  titulaire  d’un Certificat  d'Aptitude professionnelle  (CAP)  d'électrotechnique ou d'un
diplôme équivalent ou de niveau supérieur dans une spécialité en relation avec la filière
professionnelle du concours, (électricité, électronique).

• Être titulaire du permis de conduire B.

Votre dossier d'inscription devra être accompagné de tous les justificatifs permettant d'apprécier
cette condition de diplôme. 

Dérogations aux conditions de diplômes :

• L'art L-221-3 du code du sport (crée par l'ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006) prévoit
que les sportifs de haut niveau figurant sur une liste mentionnée [....] peuvent se présenter
aux  concours  d'accès  aux  emplois  de  L’État,  des  collectivités  territoriales,  de  leurs
établissements  publics  ainsi  que  de  toute  société  nationale  ou  d'économie  mixte,  sans
remplir les conditions de diplôme exigées des candidats. Or, les OPA sont des "emplois de
L’État" : cette suppression de la condition de diplôme s'applique donc aux concours d'OPA.

• L’art 2 de la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 (modifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet
2005) et le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié par le décret n° 2007-74 du 19 janvier
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2007 : ces textes prévoient que les pères et mères de 3 enfants et plus peuvent se présenter
aux concours de l’État, des départements [.....] sans condition de diplôme. Ces textes visent
le  statut  général  des  fonctionnaires,  dont  les  fonctionnaires  de  L’État  et  le  statut  des
militaires, et non le statut des OPA. Cependant, cette dérogation à la condition de diplôme
est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 qui a transposé des directives européennes
(dont  la  directive  76/207/CEE),  lesquelles  sont  supérieures  aux  décrets  statutaires
nationaux.

4.3 Les dispositions applicables aux travailleurs en situation de handicap :

L'aptitude des personnes en situation de handicap est appréciée de manière particulière. Elles
doivent produire obligatoirement :

• L'attestation  délivrée  par  la  commission  des  droits  et  de  l'autonomie  des  personnes
handicapées (RQTH) reconnaissant leur qualité de travailleur handicapé.

• L'avis d'un médecin agréé par l'Administration reconnaissant la compatibilité du handicap
avec l'emploi postulé.

En outre, s’ils désirent bénéficier d'aménagements particuliers lors du déroulement des épreuves
écrites,  ils  doivent  le  mentionner dans le dossier  d'inscription et  produire un certificat  médical
délivré par un médecin agréé par l'administration exerçant dans leur département de résidence,
déterminant les aménagements particuliers dont ils doivent bénéficier en fonction de la nature de
leur handicap, du degré de leur invalidité et de leur demande.

5. LES ÉPREUVES DU CONCOURS

Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve d'admission.

5.1 Les épreuves d'admissibilité

• Épreuve n° 1 : rédaction d'une étude de cas donnant lieu à un rapport visant à apprécier 
les capacités de compréhension et de rédaction du candidat (durée 3h, coefficient 1).

• Épreuve n°  2 :  une épreuve technique de type questions à choix multiples destinée à
vérifier les compétences et capacités du candidat au regard des missions exercées (durée
2h coefficient 2).

5.2 Les épreuves d'admission

Les épreuves se dérouleront en deux temps, elles consisteront :

• Épreuve n° 3 « entretien avec le jury de concours » : à partir d’un exposé centré sur le
parcours  professionnel  et  les  motivations,  les  membres  du  jury  échangeront  avec  le
candidat afin d’ apprécier ses qualités d'expression, sa personnalité, ses connaissances
professionnelles, ses qualités d'organisation, de communication et sa motivation.  (durée
30 mn, coefficient 3).

• Épreuve n° 4 : une épreuve pratique de mise en situation (durée 45 mn, coefficient 3).

Le niveau des épreuves sera celui d’un Baccalauréat professionnel ou technologique.
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5.3 Le règlement des épreuves :

Chaque épreuve est notée sur 20 et affectée du coefficient.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à une ou plusieurs épreuves est éliminatoire.

Pour être autorisé à vous présenter aux épreuves pratiques d’admission (entretien avec le jury et
pratique de mise en situation), vous devez avoir obtenu une note égale ou supérieure à 5 (toute
note inférieure à 5 est éliminatoire), avoir participé aux deux épreuves d'admissibilité et obtenir à
l'issue  des  épreuves  d'admissibilité  le  nombre  de  points  fixé  par  le  jury  lors  de  la  réunion
d’admissibilité.

Pour être déclare(e) admis(e) au concours, vous devez totaliser, pour l’ensemble des épreuves
d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury lors de la réunion d’admission.

Les candidats seront classés par ordre de mérite d’après les totaux de points obtenus.

Les candidats pourront  être  radiés des listes  de classement  et  leur  admission annulée si  les
conditions  réglementaires  exigées  apparaissaient  à  posteriori  non  satisfaites,  ou  si  un
manquement aux règles du concours interne était constaté.

5.4 Convocation des candidats

Les candidats autorisés à concourir recevront une convocation au plus tard 8 jours avant la date
des épreuves écrites précisant le lieu exact où se dérouleront les épreuves.

Si le candidat n'a pas reçu sa convocation, il doit prendre contact avec :

Madame Marilyne FAUCHER : 05 87 50 60 15
marilyne.faucher@developpement-durable.gouv.fr

5.5 Notification des résultats :

Les  résultats  seront  affichés  et  publiés  sur  le  site  intranet  de  la  DIR  Centre  Ouest
(http://www.enroute.centre-ouest.developpement-durable.gouv.fr/publication-des-resultats-
r117.html)  et  communiqués à  la  Commission Consultative des Ouvriers  des Parcs  et  Ateliers
(CCOPA) compétente.

Chacun  des  candidats  aura  connaissance  de  ses  notes,  après  la  proclamation  des  résultats
définitifs, sans avoir à en faire la demande.
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Carte du réseau routier national dont la gestion est confiée à la DIR Centre-Ouest

DIR Centre Ouest - Avis de recrutement  Technicien 1 – 2017          Page : 9  / 9


