Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction des infrastructures
- Direction des routes et rivière - Unité voies vertes et travaux spéciaux -

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Service recrutement et
accompagnement

1 agent d’exploitation travaux spéciaux (H/F)
Missions
Sous l’autorité des chefs d'équipes de l’UVVTS, vous réalisez les travaux
spéciaux sur tout le réseau départemental et en particulier :
•
•
•
•
•
•

les travaux de signalisation horizontale (peintures routières),
les travaux d’entretien des chaussées (point à temps automatique)
les chantiers de pose et de réparation de glissières de sécurité,
les interventions de viabilité hivernale (salage des routes), astreintes,
les interventions d’urgence (après accidents, inondations, tempêtes ou
pollutions),
les travaux occasionnels de terrassement.

Vous participerez occasionnellement à des chantiers routiers de travaux
neufs, et à des interventions sur d’autres éléments du patrimoine du Département
(voies vertes, voies bleues, ouvrages d’art, collèges publics ...).
Profil
-

cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux,
expérience souhaitée dans les métiers des travaux publics, du paysage
ou agricole,
aptitude physique et capacité au travail en équipe,
mobilité et travail en dehors des heures normales de service dans le
cadre du service hivernal ou de certains chantiers,
permis de conduire (B, C, EC) et autorisations de conduite des engins
de travaux, et notamment des engins d’extraction.
dispositions particulières à la conduite d’engins techniques
savoir faire preuve d’une grande polyvalence
poste à temps plein.

Poste à pourvoir dès que possible
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation
manuscrite, un CV et pour les agents fonctionnaires le dernier arrêté de situation
administrative avant le 29 juin 2018 à :
Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

