Un travail varié et des responsabilités

Choisissez votre plan de carrière
Office des ponts et chaussées
Un métier,
des possibilités

Au service d’entretien des routes, le métier de base est celui de
cantonnier/ère. Vous pouvez ensuite, en fonction de vos aptitu
des et des cours suivis, assumer des missions supplémentaires
comme la conduite de machines spéciales ou la gestion d’installa
tions techniques. Vous aurez aussi la possibilité de devenir respon
sable des premiers secours, de la RCP ou de la sécurité au travail.
Ou encore de vous spécialiser dans l’entretien des espaces verts,
la signalisation et le marquage au sol, les travaux de déneigement
et la gestion des avalanches, le bûcheronnage, le travail sur cordes,
sans oublier l’encadrement des personnes en formation.

Une formation continue
de spécialiste

Nous proposons de nombreuses possibilités de développement et
des deuxièmes formations accélérées qui vous permettront de de
venir ouvrier/ère spécialisé/e, chef/fe d’atelier, collaborateur/trice
technique ou encore technicien/ne.

Une formation continue
de cadre

Si vous vous intéressez à la fonction de cadre, nous vous propo
sons des cours axés sur les instruments et les compétences de
conduite, la perception et la communication, la réflexion sur soi et
la gestion de soi, la dynamique de groupe ou encore la gestion des
absences et des conflits. Vous pouvez devenir chef/fe de groupe
(suppléant/e) ou inspecteur/trice des routes (suppléant/e).

Ce domaine vous intéresse ?
Vous trouverez d’autres informations sur notre
chaîne YouTube grâce au code QR.

Votre carrière sur la bonne voie
Le service d’entretien des routes

Ensemble, nous assurons l’entretien et la maintenance des 2000 km de routes cantonales et natio
nales qui constituent le réseau routier bernois, « artère vitale » pour la population et l’activité éco
nomique. De formation manuelle ou technique, nos équipes accomplissent des tâches variées et
relèvent chaque jour de nouveaux défis. Du constructeur de routes à la menuisière, du maçon à la
paysagiste : tous les savoirs sont réunis dans notre service, ce qui nous permet d’offrir toute la palette
des prestations. Et nous partageons ces connaissances : en effet, l’Office des ponts et chaussées est
un lieu de formation certifié pour les agent/es d’exploitation de demain.

Nous serions heureux de faire votre connaissance !
info.tba@be.ch

Un métier de base : cantonnier/ère
Responsabilités complémentaires en fonction de la formation de base,
des aptitudes individuelles et des cours suivis
Formation continue de cadre

Formation continue de spécialiste

Chef/fe de groupe suppléant/e

Ouvrier/ère spécialisé/e

Chef/fe de groupe

Chef/fe d’atelier

Inspecteur/trice des routes suppléant/e

Collaborateur/trice technique

Inspecteur/trice des routes

Technicien/ne

Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne
Office des ponts et chaussées
Service d’entretien des routes
Reiterstrasse 11
3013 Berne
+41 31 633 35 11
info.tba@be.ch
http://www.be.ch/opc

Le service d’entretien des routes de l’Office cantonal des ponts
et chaussées garantit la bonne marche du trafic dans le canton.
365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 h sur 24.

Gute Arbeit. Kanton Bern.

Votre mission

Rapidement sur place

Vous en avez assez des longs trajets ? Alors travaillez là où vous
habitez ! C’est aussi mieux pour la population, qui compte sur nous
pour être rapidement sur place et réagir efficacement en cas de
neige, de tempête, de verglas ou d’accident.

Parfaitement équipés

Pour faire votre travail, vous aurez accès aux appareils et aux tech
niques les plus modernes ; nos ateliers disposent de machines
spéciales, nos véhicules de service contrôlés par GPS sont à la
pointe de la technologie et les équipements de protection garan
tissent efficacité et sécurité.

Main dans la main

Ecologie et
qualité de vie

Tâches
du service d’entretien des routes

· Gestion des déchets
· Elimination et évacuation
· Stockage des produits chimiques
et des substances dangereuses

·
·
·
·
·

Nettoyage des parois rocheuses
Stabilisation des pentes
Service Avalanches
Déclenchement d’avalanches
Evaluation de la situation

Le service d’entretien des routes, ce sont 350 collègues qui tra
vaillent main dans la main aux quatre coins du canton, du col du
Grimsel au Jura bernois en passant par le Gantrisch et Roggwil.
L’entraide est de mise en cas de besoin. Nous encourageons aussi
les « changements d’horizon », par exemple avec une mission de
courte durée dans une inspection voisine.
Chez nous, la durabilité est au cœur des priorités. L’entretien des
espaces verts suit des principes écologiques, les eaux de chaus
sée sont traitées, les déchets de chantier recyclés ou éliminés de
manière adaptée. Pour le confort des riverains, nous optons le plus
souvent possible pour des revêtements phonoabsorbants.

Organisation du travail
Soutien à la direction
Traitement des demandes
Coordination
Participation à des groupes d’experts
et des groupes de travail
· Participation à des séances de chantier
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Formateur/trice
Formation à l’utilisation des appareils
Instructeur/trice
Formation et encadrement des apprenti/es
Examinateur/trice
Responsable cours interentreprises

Votre employeur

· Nettoyage des conduites
· Nettoyage des bouches d’égout

·
·
·
·
·
·
·
·

Contrôle Démolition des routes
Gestion des accidents
Road safety inspection RSI
Signalisation
Marquage au sol
Nettoyage des routes
Contrôle de tronçons
Régulation du trafic

Sécurité de l’emploi

Le canton de Berne est un employeur apprécié. Notre mandat est
inscrit dans la loi, ce qui vous garantit aussi la sécurité de l’em
ploi. Nos conditions de travail sont progressistes : heures de tra
vail réglementées, vacances planifiables, prestations d’assurance
exceptionnelles et temps partiels – une exception dans le secteur
de la construction.

Politique salariale juste

Notre politique salariale fait elle aussi la différence. Equitable et
transparente, elle assure une évolution linéaire de votre salaire. Les
responsabilités spécifiques sont rémunérées et le travail de piquet,
de nuit et le week-end indemnisé. Des contrôles externes réguliers
le prouvent : chez nous, l’équité salariale est une réalité.

Nous comptons sur vous

Notre responsabilité vis-à-vis de la population est grande et nous
ne pourrions pas assumer notre mission de service public sans
garantir une fiabilité absolue et une grande conscience profession
nelle. Nous misons sur l’engagement, le sens du devoir et la flexi
bilité de nos équipes.

Vous pouvez compter
sur nous

Dans l’entretien des routes, il existe de nombreuses possibilités
pour prendre plus de responsabilités. Et pour vous aider à vous
jeter à l’eau, nous vous proposons évidemment les formations
nécessaires, qu’il s’agisse de vous spécialiser ou d’assumer des
tâches de conduite.

· Sécurité au travail
· Responsable sécurité incendie
· Premiers secours /RCP
·
·
·
·

Service général de piquet
Mandats pour des tiers
Gestion des catastrophes naturelles
Appui aménagement des eaux

Pelleteuses et chargeurs sur pneus
Engins de construction
Chariots élévateurs
Balayeuses
Camions et remorques
Chariots élévateurs spéciaux
et à contrepoids
· Unimogs
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
Travaux de revêtement
Gestion des installations techniques
Réfection des joints
Entretien des espaces verts
Réparation et entretien des machines
et appareils
· Réfection des fissures
· Réparations spéciales
· Entretiens d’ouvrages d’art

Travaux de bûcheronnage
Entretien des bords de routes
Bûcheronnage de sécurité
Dégâts dus aux intempéries
Sécurité routière

·
·
·
·
·

· Prévention du gel
· Ouverture des cols
· Service de déneigement

