OUVRIER D’ENTRETIEN VOIRIE ET
ASSAINISSEMENT (HF)
Date de parution de l'offre
Mercredi 4 mai
Placé sous l'autorité du responsable du pôle voirie/assainissement, vous exercez les missions suivantes
:
- Exécuter les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de
voirie/assainissement afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définis.
- Mettre en œuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie/assainissement, afin de
garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau
Vous interviendrez ponctuellement pour des opérations de bâtiments espaces verts et logistique.
Missions/Activités :
- Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie et de l’assainissement
- Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie
- Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée
- Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie
- Entretien de la signalisation horizontale et verticale
- Entretien des abords routiers
- Réalisation des contrôles assainissement en binôme
- Entretien des fossés, busages, curage, écoulement des eaux pluviales
- Exploitation de la voirie en viabilité hivernale : le patrouillage et l'intervention
- Astreinte neige
Formations et expériences requises
Profil :
- Connaître le fonctionnement et les compétences d'une Collectivité
- Connaître la réglementation anti-endommagement des réseaux (DT/DICT)
- Détecter les dysfonctionnements d'ouvrage et d'un équipement de voirie
- Avoir des connaissances certaines dans l'entretien de voirie et d'ouvrage du domaine public
- Appliquer les règles et les consignes de sécurité
- Aptitude à travailler seul et en équipe
-

Discrétion professionnelle et ponctualité
Avoir un bon sens des relations et du contact humain
Être force de propositions
Être très réactif aux demandes et aux changements
Être rigoureux et méthodique
Savoir rendre compte
Sens de l'initiative
Permis B exigé

- Expérience souhaitée
- Formations possibles
Divers :
- Astreinte neige
- CNAS
- Possibilité de participation de l’employeur à la mutuelle si labellisée

- Temps de travail : 36h/semaine du lundi au vendredi (+5,5 RTT)
- Régime Indemnitaire (IFSE) + équivalent 13ème mois
Contact
Postuler en ligne
ou
Envoyer votre candidature (CV + LM) à l’adresse électronique : recrutement@mairiesnlb.fr
Monsieur le Maire
32 rue de la Fontaine des Vaux
78860 Saint-Nom-la-Bretêche

