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

un opérateur travaux enrobés (H/F)
pour son service équipes de la voirie et des réseaux divers

LE POSTE

– Réf JTT/2017-185/CEC/ENROB

AFFECTATION

Au sein du pôle Qualité du cadre de vie, la direction voirie et éclairage public compte 78
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 43 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 équipes de la voirie et des réseaux
divers.
Vous assurez les travaux d'aménagement et d'entretien sur la voirie communale :





MISSIONS

Vous réalisez la mise en œuvre d'enrobés et de matériaux de carrière ;
Vous assurez le remplacement ou la mise à niveau d'ouvrages ;
Vous effectuez des mesures de cotes et réalisez des métrés ;
Vous veillez au respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les
chantiers ;
Vous assurez la maintenance de l'outillage de chantier ;
Vous réalisez des travaux d'assainissement ;
Vous effectuez le curage de fossés et les travaux de fauchage ou d'élagage ;
Vous réalisez différents travaux de maçonnerie ;
Vous effectuez toutes activités relevant de votre grade afin d'assurer la continuité
du service.







CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Travail intérieur et extérieur, en toutes saisons, à pieds ou motorisé / travail sous circulation
Disponibilité lors d’évènements exceptionnels
Astreintes les week-ends et jours fériés
Peut être amené à travailler en dehors des créneaux horaires habituels

TEMPS DE TRAVAIL

Temps complet

LIEU DE TRAVAIL

Centre industriels des Fourches
Zone industrielle des Vindits
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents relevant prioritairement 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, CACES
Habilitation BO / Formation amiante et AIPR

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 :
Jean-Marc Laugée - Chef de service équipes VRD - 02.33.08.22.44

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 29 janvier et le 2 février 2018

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 22 décembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail

Par courrier

recrutement@cherbourg.fr

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

