APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un chef d’équipe signalisation horizontale (H/F)
pour son département signalisation et éclairage public

LE POSTE

– Réf ALB/2017-031/CEC/CESIGNHORIZ

AFFECTATION

Vous intégrez le pôle Qualité du cadre de vie. Au sein de la direction voirie et éclairage
public, le département signalisation et éclairage public compte 17 agents répartis au sein
d’un service signalisation tricolore, d’une cellule éclairage public, de deux équipes
signalisation horizontale et d’une équipe signalisation verticale.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef de département signalisation et éclairage public.
Vous coordonnez et assurez la matérialisation de la signalisation horizontale.
MISSIONS PRINCIPALES
Signalisation horizontale :
- Vous organisez et coordonnez le travail de deux équipes sur le terrain, soit 4 agents.
- Vous participez à la réalisation des travaux de marquage ou d'effaçage de la signalisation
horizontale.
- Vous assurez la mise en sécurité du chantier, la sécurité des agents et des usagers.

MISSIONS

Encadrement :
- Vous organisez, contrôlez et évaluez les activités des agents
votre responsabilité.
- Vous participez à l'information et à la formation des agents
votre responsabilité.
- Vous assurez le contrôle du suivi des normes d'hygiène et de sécurité.

placés

sous

placés

sous

MISSIONS SPÉCIFIQUES
- Vous gérez le stock de matériel de la signalisation horizontale et assurez son
entretien courant.
- Vous effectuez des relevés de plan de circulation ou de stationnement.
- Vous intervenez en renfort sur la signalisation et le mobilier urbain.
- Vous enregistrez sur poste informatique les données concernant la signalisation.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Travail en extérieur – sous circulation
Travail en dehors des créneaux horaires habituels en fonction des contraintes techniques.
Astreinte
Temps complet
Centre industriels des Fourches
Zone industrielle des Vindits
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise ou ayant
vocation à le devenir, par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude

FORMATION

CQP Applicateur routier ou urbain serait un plus
Permis B
Habilitation électrique BO

COMPÉTENCES

Vous connaissez les matériels et techniques de signalisation horizontale.
Vous connaissez les règles de sécurité et de signalisation des chantiers.
Vous disposez de bonnes capacités d’encadrement : techniques de management, animation
d’équipe, prévention et gestion des conflits.
Vous savez organiser les interventions en limitant l’impact pour les usagers.
Vous êtes consciencieux, rigoureux et disponible.
Vous avez des capacités d’analyse, de synthèse et d’adaptation.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Laurent PESTRE – Directeur voirie et éclairage public – 02.33.08.26.70

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 27 et le 31 mars 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 3 mars 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

