OFFRE DU 27 Août 2021
La ville de Craon, 30km de Laval, recherche pour son service voirie un chef
d’équipe d’entretien et d’exploitation voirie et réseaux divers pour le 1er
décembre 2021.

Cadre d’emploi
Catégorie C — agent de maîtrise — agent de maîtrise principal

Activité
Au sein du Centre technique municipal (19 agents), sous l’autorité du Responsable
du Centre technique municipal (RCTM), au sein d’une équipe de 4 agents, vous
organiserez et dirigerez au quotidien tout ou partie d’un chantier de travaux d’entretien de VRD, contrôlerez l’exécution des travaux effectués par des agents d’entretien et d’exploitation de la voirie ou des entreprises extérieures.
Vos principales missions seront :
Manager votre équipe (3 agents)
Planifier la réalisation des travaux au sein de l’équipe ;
Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service ;
Diagnostiquer les principales dégradations de la voirie et intervenir en urgence ;
Effectuer des travaux de maçonnerie ou béton ; des travaux d’entretien et réparation de la voirie ;
Réparer, enlever et poser de mobilier urbain ;
Entretenir de la signalisation horizontale et verticale ;
Entretenir et nettoyer des espaces et voies publics ( Entretien des avaloirs; déneigement ; désherbage thermique ; ramassage des feuilles ) ;
Réparer et remettre en état des revêtements de chaussée (maçonnerie, bitumage à
froid) ;
Assurer la maintenance courante de l’outillage de chantier ;
Passer des commandes de matériaux.

Salaire — Condition du poste
Rémunération en fonction du statut (fonctionnaire territorial) - régime indemnitaire—avantages du CNAS
Poste basé au Centre Technique Municipal—temps complet—déplacements
Travail d’équipe, utilisation des véhicules, engins et matériels du service voirie
Disponibilité liées aux manifestations exceptionnelles et/ou aux conditions météo.

Profil
Permis B— permis poids lourds et semi-remorque
Manager son équipe — bonne capacité d’organisation
Savoir rendre compte
Maitrise des outils de base informatique

Correspondance
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur LE MAIRE
service du personnel — mairie de Craon — place de la mairie — 53400
CRAON au plus tard pour le 15 Octobre 2021
indiquez la référence : offre CHEFV-102021
Pour tout renseignement complémentaire — Mme JOUET Bénédicte —
GRH : 02.43.06.99.05

