RECRUTEMENT D’UN AGENT D’ENTRETIEN
DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX
CADRE D’EMPLOI : Adjoints techniques territoriaux
MISSIONS :
Sous l'autorité du responsable du centre technique municipal, vous serez chargé de :
- Exécuter les travaux d’entretien du patrimoine de voirie afin d’assurer à l’usager des conditions de sécurité
et de confort définis
- Renforcer les équipes du service cadre de vie à la demande de la hiérarchie
- Soutenir les autres services, en termes de logistique, lors des manifestations communales
Activités principales :
- Patrouiller et diagnostiquer les principales dégradations de la voirie
- Poser et déposer la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie
- Réaliser les travaux d’entretien courant de la chaussée et des équipements de voirie
- Entretenir la signalisation horizontale et verticale
- Entretenir les abords routiers
- Exploitation de la voirie en viabilité hivernale : le patrouillage et l’intervention
- Utiliser les produits et les matériels d’entretien et de nettoyage
- Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition
- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux
- Ramasser les dépôts sauvages de déchets

PROFIL :
- Titulaire d’un CAP engins TP ou en VRD ou d'une expérience professionnelle significative
- Connaître la constitution de la voirie, des dépendances vertes et bleues
- Maîtriser les techniques de pose d’éléments d’ouvrages de voirie, les techniques de VRD et les différents
types de chantier
- Connaître les principes et les normes de la signalisation verticale de police
- Apprécier le travail en plein air et posséder un bon relationnel vous permettant de travailler en équipe
- Savoir vous adapter rapidement aux situations nouvelles
- Permis B exigé, permis BE, C et CACES (n°4 et 8 R372m) appréciés
- Rigueur et conscience professionnelle, esprit d'initiative et autonomie
- Sens du service public

REMUNERATION :
Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, participation de l’employeur au contrat collectif de prévoyance
et adhésion au CNAS. Poste à temps complet.

Poste à pourvoir début mars 2018.
Contact
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV au plus le 7 février 2018 à l’attention de
Mme le Maire, soit par mail (recrutement@mairie-saintdenisdepile.fr), soit par courrier à :
Mairie
Place Verdun
33910 Saint-Denis-de-Pile

