MAÇON VRD

MAJ : 14/12/2020

CONTRAT DE 6 MOIS
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 service d’une trentaine de personnes, vous travaillez le plus souvent en équipe.
Relations fréquentes avec les agents des services techniques
Relations directes avec les usagers
Echanges avec des fournisseurs et entreprises diverses

Mission principale

Vous êtes chargé des travaux de maçonnerie afin de réaliser l’entretien courant et les réparations des voies
et espaces publics sur la commune de Lorient.

Activités du poste

Sécurisation du chantier (signalisation, balisage, déviations, etc.).
Implantation des ouvrages à créer.
Terrassement manuels pour fondations d’ouvrages.
Construction et pose des ouvrages et mobiliers de voiries (bordures, pavés, dalles, mobilier urbains, etc.).
Mise en œuvre et compactage des différentes couches de fondation et des revêtements de chaussée.
Veille et contribution à la propreté des chantiers et à l’entretien de l’outillage
Détection des dysfonctionnements et dégradations des ouvrages et mobiliers de la voirie
Participation à l’organisation de manifestations et tous travaux techniques rendus nécessaires pour les
besoins du service (manutention, …)

Compétences et qualités
professionnelles requises

Formation dans le secteur des travaux publics ou expérience dans le domaine
Aptitudes physiques indispensables aux travaux de manutention
Connaître l’outillage spécifique et les techniques de travail en VRD et maçonnerie
Utiliser les matériaux adaptés à la fabrication de l’ouvrage.
Avoir le souci du détail
Connaître les bases du code de la route et du code de la voirie.
Connaître les outils de mesure topographique
Connaître, respecter et mettre en en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité
Savoir lire et comprendre un plan et une notice d’entretien
Capacité à travailler en équipe
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

Permis B indispensable

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.

