
Agent d'entretien de la voierie

Synthèse de l'offre

Employeur : HAUTES TERRES COMMUNAUTE

Référence : O01518123697

Date de dépôt de l'offre : 11/02/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 31/03/2020

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Cantal

Lieu de travail : 4 rue du faubourg notre dame
15300 Murat

Détails de l'offre

Grade(s) : Emploi contractuel de cat. C
Emploi contractuel de cat. B

Famille de métier : Infrastructures

Métier(s) : Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
Hautes Terres Communauté a été créée le 1er janvier 2017 du regroupement du Pays de Murat, du Pays de Massiac et du
Cézallier. La collectivité dispose d'un service de voirie intervenant en prestation de services aux communes pour l'entretien des
voies communales (réfection de chemins, enrobé à froid, fauchage, etc.) et le déneigement en période hivernale. Hautes Terres
Communauté recherche un(e) agent d'entretien de la voirie.

Profil demandé :
Expérience exigée 3 ans.
Savoirs et savoir-faire :
* Estimation des travaux et métrage
* Entretenir un espace extérieur
* Sécuriser et protéger des zones d'accidents, d'incidents de circulation
* Surveiller l'état du tracé routier et de ses équipements et repérer les anomalies et les risques
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* Techniques de fauchage
* Entretien de voirie
Savoir-être professionnels :
* Force de proposition
* Forte autonomie
* Travail en équipe
Permis
* B - Véhicule léger Exigé
* C - Poids lourd Exigé
* Caces Engins de chantier R372

Mission :
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de service, l'agent aura pour missions :
* Réalisation de métrage, estimation des travaux et du temps de chantier
* Préparation et réalisation de travaux de voirie: Exécution de chantier d'entretien courant de la voirie (entretien et réparation
avec de l'enrobés à froid), curage de fossés et débroussaillage/fauchage,
* Mise en sécurité du chantier et prévention des risques
* Conduite d'engin (Tractopelle, compacteur, pelle)
* Conduite de camions poids lourds et d'engins spéciaux : conduite de poids lourds en conditions hivernales ; tractopelle, pelle à
pneu, roulant vibrant, etc.
* Réalisation des opérations de service hivernal : conduite de chasse neige, avec sableuse et étrave ;
* Suivi du fonctionnement, de l'entretien et de la maintenance du parc de matériel : entretien courant des outils et engins, suivi du
plan de maintenance et réalisation d'intervention mécanique courante ;
* L'agent pourra par ailleurs être amené à travailler sur d'autres services,
Astreinte à domicile en période hivernale, port de charge, bruit, vibration, intempéries.

Contact et informations complémentaires : Envoyer un CV et une lettre de motivation par courrier ou mail Hautes Terres
Communauté Services Techniques 4 rue du Faubourg Notre-Dame, 15300 Murat rbesombes@hautesterres.fr

Téléphone collectivité : 04 71 20 22 62

Adresse e-mail : rbesombes@hautesterres.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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