Le Conseil départemental de la Mayenne
RECRUTE
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
Pour sa direction des infrastructures
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Agence technique départementale centre

Service recrutement et
accompagnement

1 responsable gestion de la rivière assistant (H/F)
Eléments de contexte
Au sein de la Direction des infrastructures et de la Direction routes et rivière,
l’Agence technique départementale Centre a dans le cadre de ses missions
transversales, l’exploitation et l’entretien de la rivière « La Mayenne » et des voies
vertes du Département ainsi que les travaux spéciaux (peinture, glissières de
sécurité…) sur tout le réseau routier départemental.
L’unité voies vertes et travaux spéciaux (UVVTS) assure spécifiquement ces
missions.
Missions
Au sein de l’unité voies vertes et travaux spéciaux de l’agence, vous
assurerez :
•
•
•
•
•

la participation à la gestion, à l’exploitation et à l’entretien du domaine public
fluvial (rivière La Mayenne) et des voies vertes (ex voies ferrées) sous
l’autorité du responsable gestion rivière (RGR),
la préparation et le suivi des chantiers d’investissement courants et de travaux
neufs de la rivière et des voies vertes sous l’autorité du pilote de l’opération
(technicien d’études ou RGR),
la participation à l’organisation des travaux spéciaux de l’unité voies vertes et
travaux spéciaux (UVVTS),
la gestion du petit matériel de chantier de toute la direction des routes,
des astreintes opérationnelles (sécurité et viabilité hivernale),

Profil

 référence grades : cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux et
grades de technicien territorial et technicien principal de 2ème classe,
 référence métier : responsable gestion de la route assistant,
 expériences et compétences techniques dans les domaines de l’entretien, de
l’exploitation et de la gestion du domaine public routier ou fluvial et des
travaux neufs,
 compétences relationnelles avec les usagers, entreprises, concessionnaires,
associations, syndicats, fédérations…,
 mobilité sur tout le territoire départemental,
 permis de conduire VL et PL,
 poste à temps plein.
Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Affectation : Laval

Poste à pourvoir au 1er janvier 2019
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV
et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 30 octobre 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
- Mr Philippe LAIGLE, chef de l’ATDC (02 43 59 93 60)
- Mr Robert MENARD, Responsable de l’UVVTS (02 43 59 93 60)

