EMPLOI
Chef d’équipe d’entretien voirie
Contexte
Hautes Terres Communauté est une communauté de communes rurale de moyenne montagne, située au
Nord‐Est du Cantal. Elle compte 35 communes pour près de 12 000 habitants.
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.
Au sein de Hautes Terres Communauté vous aurez en charge l’organisation, la planification, la gestion et
l’exploitation du service voirie.

Les missions
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de service, l'agent aura pour missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation des plannings de travaux, préparation et exécution des chantiers
Réalisation de métrage, estimation des travaux et du temps de chantier
Réalisation des devis
Compte rendu des travaux et suivi des heures de chantier
Gestion de personnel de voirie
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,

Profil recherché
Chef de chantier, agent de maîtrise, avec une expérience d’un minimum de 3 ans
Permis et habilitations :
•
•
•

B – Véhicule léger Exigé
C – Poids lourd Exigé
Caces Engins de chantier R372 (R482)

Savoirs et savoir-faire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation de devis
Planification des travaux et gestion de personnel de voirie
Compte rendu de travaux
Suivi des heures de chantier
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
Techniques de fauchage
Entretien de voirie
Déneigement – Viabilité hivernale

Savoir-être professionnels :
•
•
•

Force de proposition
Forte autonomie
Travail en équipe

Caractéristiques du poste
Poste à pourvoir au 1er novembre 2020
Durée : essai de 1 mois à l’issu duquel sera proposé un contrat de 12 mois minimum, renouvelable une fois.
Statut : contractuel de la fonction publique territoriale.
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires.
Poste basé à Allanche
Rémunération : basée sur la grille des catégories C, filière technique, agent de maîtrise
Particularités : Astreinte à domicile en période hivernale, port de charge, bruit, vibrations, intempéries
Candidature
Adresser une lettre de motivation et un CV à l’attention de Monsieur le Président de Hautes Terres
Communauté, par mail (demander un accusé de réception) à l’adresse suivante :
rbesombes@hautesterres.fr et vchassang@hautesterres.fr avec pièces jointes :
‐ sous forme PDF
‐ référencées nom_prénom_cv.pdf et nom_prénom_lm.pdf
Contact pour renseignements
Romain BESOMBES, Responsable du Pôle technique 04 71 20 22 49 ou rbesombes@hautesterres.fr
Date limite de candidature 23/10/2020
Entretiens prévus ………………………..

