Le Département de la Marne recrute

UN AGENT D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE PUBLIQUE
- F/H La direction des routes départementale (D.R.D.) a pour patrimoine 4200 km de routes départementales et 1020
ouvrages d’art sur le territoire marnais. Elle en assure l’aménagement, l’entretien et l’exploitation.
Au sein du centre routier départemental (C.R.D.) de Vertus, vous entretenez les chaussées et dépendances des
routes, tout en surveillant le domaine public routier.

Vos missions

Votre profil



Exploiter et entretenir les routes départementales (chaussée et
dépendances),

Vous êtes titulaire des permis B et C (exigés), vous
recherchez un poste dans lequel votre investissement
aura tout son sens pour les usagers de la route.



Surveiller le domaine routier départemental,
Vous disposez de bonnes connaissances :



Surveiller et entretenir la signalisation (patrouille),



Conduire les véhicules et engins,






Intervenir pour assurer de viabilité hivernale (V.H.),





Assurer les astreintes sur une semaine complète (service hivernal,
veille qualifiée, etc.),

Infos pratiques



Réaliser les travaux d’entretien courant et entretenir le matériel
(outillage et véhicules).

Pour davantage de précisions …
Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez en équipe et serez placé
sous l’autorité hiérarchique responsable de C.R.D. (lui-même sous
l’autorité hiérarchique du responsable de circonscription des
infrastructures et du patrimoine (C.I.P.) OUEST située à Vertus.







Des règles de sécurité,
Des gestes et postures à tenir pour une exécution
en sécurité des missions
Dans la conduite d’engins de fauchage et de
déneigement.

Poste de catégorie C ouvert aux titulaires ou aux
contractuels,
Temps complet,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +
C.N.A.S,
Participation à la complémentaire santé labellisée,
Lieu de travail : Vertus (51130)

Date limite de dépôt des candidatures : 27/08/2022

Le poste est à pourvoir à temps complet avec amplitude variable en
fonction des obligations liées au service. Vous aurez des semaines
d’astreinte avec possibilités de travail de nuit et de week-end.

Vous aimez le travail en équipe et vous savez vous rendre disponible. Vous êtes rigoureux et occuper un emploi d’utilité
publique vous tient à coeur, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr
Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier
votre candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans
avant d'être supprimées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou
dpo@marne.fr .

