
                     La Ville d'Angoulême recrute 
         au sein du Service Voirie Signalisation  Eclairage Public

--- 
 Agent d'intervention du patrimoine Voirie - Signalisation

(Cadre d'emploi des Adjoints Techniques)
Catégorie C 

(H/F)

Sous la responsabilité du Responsable de secteur Voirie-Signalisation,  vous assurerez les missions suivantes :

 . Missions : 
- Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée et de ses abords
  - Reconnaître les pathologies liées aux supports de la chaussée
  - Conduire un véhicule ou des engins de travaux
  - Intervenir de façon corrective sur une dégradation de la chaussée
  - Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées
  - Réaliser des revêtements routiers et urbains
  - Raccorder les systèmes de réseaux
  - Intervenir dans les chantiers d'entretien dans le respect des règles sanitaire et environnementales

- Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie
  - Intervenir de façon corrective sur les équipements de la voirie
  - Entretenir les dispositifs de retenue

- Entretien de la signalisation horizontale et verticale
   - Mettre en œuvre les peintures et marquage au sol en respectant la protection des opérateurs et la sécurité
   des usagers
   - Assurer les montages, démontages, entretien et pose de la signalisation verticale
   - Utiliser le matériel pour travaux en hauteur

Exploitation de la voirie en viabilité hivernale
  - Mettre en œuvre les techniques et les matériaux d'intervention en viabilité hivernale en respectant
l'environnement

 . Compétences attendues : 
    - Détenir des connaissances générales théoriques et pratiques en voirie et signalisation
    - Connaître les normes et réglementations pour l'exécution de travaux
    - Connaître les normes de sécurité
    - Savoir utiliser le matériel pour travaux en hauteur
    - Capacité à travailler en équipe
    - Etre rigoureux organisé(e)

 . Profil requis : 
    -  CAP/BAC professionnel Maçonnerie travaux publics et/ou expérience dans le domaine
    -  Permis B et C requis
    -  CACES 1,4 et 9

  .  Contraintes ou sujétions particulières :
 Travail en extérieur par tous temps et sur la voie publique
 Astreintes
 Port de charges
 Disponibilité (horaires variables)

Merci d'adresser votre dossier de candidature,  avant le  12 Mai  2017
 composé de votre lettre de motivation, votre CV,  copie de vos diplômes 

 
Monsieur le Maire de la Ville d'Angoulême

Direction des Ressources Humaines
1 Place de l'hôtel de Ville

16000 ANGOULEME
drh.ville@mairie-angouleme.fr


