
Le Département des Côtes d'Armor recrute
un-e (OFFRE POLE EMPLOI N°131KSQM) - Agent d'exploitation

des routes St-Nicolas-du-Pelem - CDD 4 mois
dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux

à la Maison Du Département de Guingamp/Paimpol/Rostrenen
Service Agence Technique de Guingamp / Rostrenen

 
Dossier suivi par Service Parcours de l'Agent et Accompagnement

Professionnel
Gaëlle MENOU
Poste 02 96 62 27 13

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Direction Maison Du Département de Guingamp/Paimpol/Rostrenen

Service MDDG - Agence Technique de Guingamp / Rostrenen

Intitulé du poste (OFFRE POLE EMPLOI N°131KSQM) - Agent d'exploitation des routes St-Nicolas-du-
Pelem - CDD 4 mois

Fiche métier CNFPT

Cadre d'emplois ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

Résidence administrative SAINT NICOLAS DU PELEM

Activité sédentaire ou mobile Mobile

Poste soumis à la badgeuse Non

Taux d'emploi du poste
budgétaire

Temps plein

Rémunération

Eligible à la NBI non

Cotation GFC1

Astreintes particulières Participation aux astreintes – Participation au travail posté (2X7h) mis en œuvre pour le
traitement de la végétation

Préventions des risques
(observations particulières)

Permis de conduire C, conduite d’engins, port obligatoire des Équipements de Protection
Individuelle (EPI), pas de contre-indication aux ports de charge, au travail en extérieur, à la
station debout prolongée et à l’exposition au bruit.

Spécificité locale Résidence administrative sur Saint-Nicolas-du-Pélem mais intervention possible au CER de
Bourbriac

 

DESCRIPTION DU POSTE

Description de la mission Sous l'autorité hiérarchique du chef/de la cheffe d'équipe, vous êtes chargé de l'entretien et de
l'exploitation des routes départementales.

Description des activités - Participation aux actions d'entretien et d'exploitation des routes départementales à 2x2 voies
ou bidirectionnelles, dans le respect des règles de sécurité
- Interventions programmées ou d'urgence sur les routes départementales à 2x2 voies ou
bidirectionnelles (viabilité hivernale, etc.). Participation aux astreintes liées à ces
interventions (viabilité hivernale)
- Participation à la mise à jour de la banque de données routières et à la mise en œuvre
d'actions innovantes, notamment en matière d'information routière à destination du public
- Participation aux patrouilles de surveillance du réseau routier
- Rendre compte de son activité à son chef /sa cheffe d'équipe

Qualifications et qualités - Sens du travail en équipe
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souhaitées - Sens du service public
- Aptitudes au travail de terrain

 

MODALITES DE CANDIDTURE

Modalités de candidature Il s’agit d’une mission de remplacement - contrat de 4 mois –

Pour tous renseignements sur la mission, vous pouvez contacter Patrick LE SOMMIER, Chef
de l'Agence Technique de la MDD G au 02 96 44 39 40.

Rémunération : 1 460 euros nets mensuel avant impôt

Poste à pourvoir dès que possible

Date limite de candidature : le 6 mai 2022

Merci de déposer votre candidature (lettre et CV) EN LIGNE en cliquant sur "POSTULER".
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