Le Conseil départemental de la Mayenne

recrute

SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction des infrastructures
- Direction des routes et rivière DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Agences techniques départementales Nord,
Centre et Sud

Service recrutement et accompagnement

12 agents d’exploitation de la route (H/F)
Missions
Sous l’autorité des chefs d'équipes et des responsables de la gestion de la
route des territoires concernés, vous assurez :
•

•
•
•
•
•
•
•

l’entretien et l’exploitation du réseau routier et de ses dépendances :
 l’entretien des chaussées (balayage, réparations ponctuelles),
 l’entretien mécanisé et manuel des dépendances vertes (fauchage,
débroussaillage, élagage, ramassage des détritus et collecte des
ordures sur les points d’arrêt),
la participation occasionnelle aux chantiers routiers de travaux neufs et
aux interventions sur d’autres éléments du patrimoine du département
(voies vertes, voies bleues, ouvrages d’art, collèges ...),
le service hivernal (salage des routes), astreintes,
la signalisation temporaire (balisage, alternat manuel, jalonnement de
déviation, pré-signalisation),
les interventions d’urgence (après accidents, inondations, tempêtes ou
pollutions),
la pose et l’entretien de la signalisation (panneaux, balises routières,
peinture routière …),
l’entretien des ouvrages d’art (maçonnerie, peinture …) et la réalisation
de petits travaux de terrassement,
la participation à la gestion du domaine public (instruction des
autorisations d’occupation temporaire, instruction des demandes de
création d’accès, rédaction des constats d’évènements …).

Profil

Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

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

 référence grade : cadre d'emplois des adjoints techniques
territoriaux,
 référence métier : agent d’exploitation,
 expérience demandée dans les métiers des travaux publics, du
paysage ou agricole,
 aptitudes physiques et capacité de travail en équipe,
 mobilité et travail en dehors des heures normales de service dans le
cadre du service hivernal ou de certains chantiers,
 permis de conduire (VL, PL, voire SPL) et autorisations à conduire
des engins de travaux demandés.

Affectations :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

unité d’exploitation Nord Ouest (Site de Gorron) : 2 postes
unité d’exploitation routière d’Ernée : 2 postes
unité d’exploitation Nord Est (Site de Pré en Pail) : 1 poste
unité d’exploitation de Meslay du Maine : 3 postes
unité d’exploitation de Château Gontier : 1 poste
unité d’exploitation de Laval-Loiron (site de Port Brillet) : 2 postes
unité d’exploitation d’Evron : 1 poste

Postes à pourvoir au 1er juin 2019

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un
CV et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 27 avril 2019 par mail : recrutement@lamayenne.fr
ou par voie postale 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

