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

Un agent d’entretien de la voirie et des réseaux divers (H/F)
pour son service interventions urgentes et mobilier urbain

LE POSTE

– Réf ALB/2017-038/CEC/OPVRD

AFFECTATION

Au sein du pôle Qualité du cadre de vie, la direction voirie et éclairage public compte 67
agents et regroupe un service administratif, un service études et travaux, un département
régie voirie et un département signalisation et éclairage public.
Le département régie voirie, constitué de 40 agents, est chargé de l’ensemble des travaux
d’aménagement et d’entretien des voiries communautaires.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef de service interventions urgentes et mobilier
urbain.
- Vous diagnostiquez les principales dégradations de la voirie : détection, mise en œuvre
d’actions correctives et prévention des situations pouvant affecter la circulation.
- Vous assurez la pose et dépose de signalisation temporaire des chantiers et des dangers
sur la voirie.

MISSIONS

- Vous réalisez des travaux d’entretien courant de la chaussée :
o
Reconnaître les pathologies
o
Participer au décaissement ou à la démolition de la chaussée
o
Réaliser des revêtements routiers et urbains
o
Raccorder des systèmes de réseaux
o
Mise en œuvre d’ouvrages maçonnés (bordures, caniveaux, gargouilles, murs…)
- Vous réalisez des travaux d’entretien courant des équipements de la voirie :
o
Intervention corrective sur les équipements
o
Entretenir les dispositifs de retenue
o
Mise en œuvre de mobilier urbain
- Vous entretenez les abords routiers :
o
Entretenir les dépendances vertes (fauchage, désherbage…)
o
Entretenir les dépendances bleues (fossés, busage, curage, écoulement des
eaux pluviales…)

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Travail intérieur et extérieur, en toutes saisons, à pieds ou motorisé
Disponibilité lors d’évènements exceptionnels
Travail sous circulation
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 adjoints techniques par mutation,
détachement ou inscription sur liste d’aptitude

FORMATION

CAP/BEP dans le domaine des travaux publics souhaité
Permis B indispensable / Permis C - CACES R389 et R390 souhaités

COMPÉTENCES

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

maîtrisez les techniques de travaux publics et de pose d’éléments d’ouvrages de voirie
connaissez les règles de sécurité et de signalisation des chantiers
savez utiliser, nettoyer et entretenir le matériel et outillage
savez vous adapter aux contraintes de travaux sur la voie publique
êtes autonome, réactif et savez prendre des initiatives
êtes consciencieux et avez l’esprit d’équipe

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Olivier MONNIER - Chef de service interventions urgentes et mobilier
urbain - 02 33 87 88 12

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 3 et le 7 avril 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 10 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

