Pour le Pôle infrastructures territoriales
Pour la Direction de la gestion des routes
Agence des infrastructures départementales du Bocage

Un agent d’exploitation (H/F) – Poste basé à Domfront
REF 115-2021

Catégorie C – Filière technique – adjoint technique
VOS MISSIONS
Doté (e) d’une aptitude à la conduite d'engins et à travailler en équipe, vos missions s’articulent autour
des axes suivants :
- Exécuter l'entretien des dépendances : vous conduisez le matériel de fauchage, de tonte
et de débroussaillage, entretenez les plantations (taille, abattage …) et ramassez les
poubelles sur les aires de repos
-

Exécuter l'entretien des chaussées, des ouvrages d'art : vous réparez les routes avec des
enrobés à froid et à chaud, vous réalisez des travaux de maçonnerie, vous participez aux
équipes de point à temps, de reprofilage en enrobés, et vous assurez la maintenance de
l'assainissement (saignées, busage …)

-

Mettre en œuvre la signalisation routière (verticale et horizontale) : vous gérez la pose et
la maintenance des panneaux de signalisation directionnelle, de police et des chantiers,
vous exécutez l'alternat manuel, la peinture des "Stop" et "Cédez le passage" puis vous
surveillez la signalisation des routes de votre secteur.

-

Participer à l'exécution de la mission du service hivernal : vous conduisez des camions de
salage et des tracteurs chargeurs.

VOUS…
Vous avez des connaissances des techniques routières, de la signalisation et l'exploitation de la route.
Vous êtes titulaire des permis B et C (indispensable) et EC (souhaité).
Contraintes du poste : Participation au service hivernal, astreinte d'hiver et en week-end de grand
trafic, sorties de nuit. Habiter à proximité du centre (lieu d'embauche).

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous couvert de votre hiérarchie), au
plus tard le 8 août 2021,
à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne,
DRH, 27 bd de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon Cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

M Marc BOUCHER, chef de l’agence du Bocage,
au 02.33.30.23.34

