Un chef d’équipe H/F pour le
service Voirie
Poste à temps complet à pourvoir au plus tôt

Recrutement en interne ou par mutation, liste d’aptitude, détachement ou par voie directe
Missions principales du poste proposé :
-

Au quotidien, préparation, mise en œuvre et contrôle des chantiers effectués par les agents et par les entreprises
Planification du travail de l’équipe à court, moyen et long terme
Participation aux tâches de l’équipe
Management et gestion du personnel de l’équipe (Planification et suivi des heures, coordination des congés et des
absences, recensement des besoins en formation, conduite des entretiens professionnels, relais avec le service RH)
Veille au bon état des voiries communales et de ses accessoires (réseau pluvial, signalisation…)
Coordination de la viabilité hivernale en journée
Participation au déneigement et au patrouillage hivernal nocturne (en cas de remplacement d’un agent)
Veille et participation à l’entretien du matériel
Enregistrements, traçabilité, métrés liés à l’exécution des travaux et à la préparation des budgets
Instruction des permissions de voirie
Réponses aux DICT relatives au réseau pluvial
Suivi budgétaire des crédits du service Voirie
Elaboration des bons de commandes
Statut et rémunération :
Cadre d’emploi des Agents de Maîtrise Territoriaux
Rémunération statutaire et RIFSEEP
Astreintes hivernales en cas de remplacement
Profil recherché :
- Expérience pratique en matière de travaux publics
- Connaissances des techniques de voirie,
- Maitrise des procédures règlementaires liées à la gestion du domaine public et aux travaux à proximité des réseaux.
- Maîtrise de l’outil informatique
- Connaissance de la législation en termes de sécurité et d'hygiène
- Aptitudes au management d’équipe
- Sens du travail en équipe, esprit d’initiative
- Sens de l’organisation, rigueur
- Sens du service public
- Permis C exigé
- CACES ou expérience en conduite d’engins ou tracteurs appréciés
- Connaissances en mécanique appréciées

Renseignements sur le poste :
Services Techniques Municipaux – M. Eric CHANTEREAU – 03-29-25-53-89

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV)
avant le 30 juin 2020
à Madame le Maire 12 Place du Champtel 88250 LA BRESSE

