recrute par voie statutaire
ou intégration directe

Un agent d’exploitation des routes (H/F)
(cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)

pour sa Direction des Routes et des Transports - Service Territorial d’Aménagement du Sud-Est
– Centre d’exploitation de Preuilly/Claise

Missions
Chargé(e) de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, vous travaillerez au sein d’une
équipe et assurerez plus particulièrement :
- l’entretien courant des chaussées et accotements, des dépendances et aires d’arrêt, des
ouvrages d’art ainsi que des équipements routiers et de la signalisation,
- l’entretien des dispositifs d’assainissement et le curage des fossés,
- les petits travaux de maçonnerie sur les ouvrages d’art,
- la mise en œuvre de la signalisation routière.
Vous serez amené(e) à assister le pôle opérationnel pour la signalisation temporaire, détecter les
dysfonctionnements et les dégradations de la voirie et à entretenir les équipements routiers et la
signalisation.
Vous participerez également à la surveillance du réseau, aux interventions sur incidents et accidents et à
la viabilisation hivernale.
Vous aurez en charge la gestion et l’entretien des matériels, y compris des véhicules, ainsi que des locaux
et abords des sites de dépôts.

Compétences/Aptitudes
-

expérience dans le domaine de l’entretien et de l’exploitation de la voirie,
expérience du travail sous circulation,
connaissances routière de base et sensibilisation aux règles de sécurité routière,
permis C et EC souhaités avec expérience de la conduite de poids lourds et remorque,
CACES souhaités et expérience de la conduite d’engins et de matériels divers d’entretien,
attestation 1er secours souhaitée,
aptitude au travail en extérieur quelle que soit la saison,
aptitude au travail en équipe et à la polyvalence des tâches,
grande disponibilité en raison des astreintes.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière- Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

