Le Département de la Marne recrute

UN AGENT D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE PUBLIQUE
(CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE*)

- 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 service d’appui à l’entretien des routes départementales (S.A.E.R.D.), vous exécutez divers travaux
d’entretien et de rénovation des routes départementales (enduits superficiels, signalisation horizontale,
dérasement d’accotement, viabilité hivernale (V.H.), etc.).

Vos missions

Votre profil



Conduire un camion ou un engin spécifique de travaux publics
(répandeuse à liant, pelle mécanique, compacteur, etc.),



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

Assurer l’entretien mécanique courant du matériel attribué
(nettoyage, graissage, vidange, contrôle des niveaux),

Vous disposez une bonne connaissance :



Poser des glissières de sécurité sur le bord des routes,





Élaguer les arbres d’accotement,



Mettre en sécurité les chantiers (poser et déposer des panneaux de
signalisation, circulation par alternat manuel),







Mettre en œuvre des peintures routières sur la chaussée,

Infos pratiques



Monter et démonter les équipements spécifiques des camions
(gravillonneurs, saleuses, lames de déneigement, etc.),



Conduire un camion de déneigement pour la V.H. (travail de nuit et
week-end).





Pour davantage de précisions …
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 weekend
(notamment en période de V.H.).




De la conduite de camions, d’engins de fauchage
et de déneigement,
En mécanique poids lourds,
Des règles de sécurité,
Des gestes et postures à tenir pour une exécution
en sécurité des missions.

Poste de catégorie C ouvert aux contractuels,
C.D.D.*,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +
C.N.A.S.,
Participation à la complémentaire santé labellisée,
Lieu de travail : REIMS (51100)

Date limite de dépôt des candidatures : 16/10/2022

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
DRHAJ – service recrutement, carrière et rémunération
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 .

