CONDUCTEUR D’ENGINS

MAJ : 14/12/2020

CONTRAT DE 6 MOIS
Pôle cadre de vie et développement durable /
Direction de l’espace public, des études et de la mobilité / Service voirie, réseaux et domaine public
Lieu d’affectation : Centre technique municipal, rue Henri Dunant
Niveau d’emploi
- Catégorie : C
- Filière : Technique
- Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux
Situation fonctionnelle
- Référent hiérarchique
-

Positionnement

Relations fonctionnelles
- Internes
-

Externes

Cotation RIFSEEP

Temps de travail

C3

Temps complet

Chef d’équipe d’entretien et d’exploitation voirie
Au sein d’un secteur d’une trentaine de personnes, vous travaillez plus particulièrement au
sein d’une équipe
Relations fréquentes avec les agents des services techniques
Relations directes avec les usagers - Echanges avec des fournisseurs et entreprises diverses

Mission principale

Vous assurez la conduite et l’utilisation des engins de chantiers.

Activités du poste

Conduite et manœuvre d’un engin (mini pelle, tractopelle, compacteur) sur la voie publique
Choisir l’engin adapté au travail demandé
Manœuvrer l’engin
Respecter les règles de la circulation routière et de réalisation des travaux en sécurité
Conduite et manœuvre sur un chantier
Scarification de trottoirs et de voirie
Terrassement en déblais et chargement de camion
Assurer le terrassement de massifs pour la mise en place de mâts de signalisation
Réalisation de tranchées pour bordures et réseaux
Conduite et manœuvre de camion sur voirie et chantier
Contrôle et maintenance préventive de l’engin
Réaliser des petites réparations et dépannages
Contrôler des niveaux
Transmettre les dysfonctionnements
Renseigner le carnet de bord du véhicule
Participation à la mise en place des manifestations et manipulation de barrières

Compétences et qualités
professionnelles requises

Aptitudes physiques indispensables à la conduite d’engins et aux travaux de manutention sur
chantier
Permis C et certificats de capacité de conduite d’engins nécessaires
Maîtriser les principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules
Maîtriser le code de la route et connaître le code de la voirie
Connaître, respecter et mettre en en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité
Savoir interpréter les documents graphiques d’exécution (lecture de plans de récolements)
Capacité à travailler en équipe
Capacité à réagir rapidement
Qualités relationnelles et sens du contact auprès des usagers
Sens du travail soigné et polyvalence

Observations



Suivant la charge de travail et la gestion des effectifs, des remplacements pourront être
effectués au sein d’autres équipes du service voirie signalisation (conduite poids lourd en
particulier)
 Etre disponible en soirée et week-end dans le cadre des besoins pour les manifestations
programmées.
 Travaux présentant des risques d'accidents corporels, de lésions organiques,
d'intoxication, de contamination.

