MOBILITE INTERNE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle mobilité-recrutement / VE

Caen, le 26 février 2019

À pourvoir 1 poste de

CONDUCTEUR D’ENGINS ET DE POIDS LOURDS (h/f)
Cadre d'emplois des adjoints techniques de la filière technique – Catégorie C
Au sein du service régies voirie et équipements
Direction de la voirie
Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables
MISSIONS
Sous l'autorité du chef de cellule voirie entretien, vous assurez la conduite des engins de chantier et des
véhicules poids lourds divers. Vous assurez les responsabilités liées au terrassement et à la conduite dans le
cadre de travaux d'entretien sur le territoire communal de la ville de Caen.

ACTIVITES








Vous conduisez un engin de type tractopelle pour la réalisation des terrassements sur chantier et des
tâches afférentes au service.
Vous contrôlez, entretenez et veillez à la maintenance des engins.
Vous conduisez et manœuvrez l'engin sur la voie publique/les chantiers et vous mettez en œuvre les
outils propres à la spécialisation du véhicule.
Vous approvisionnez le dépôt et les chantiers en matériaux divers.
Vous terrassez, encaissez, réglez.
Vous exécutez des travaux urgents répondant à un danger imminent.
Vous alimentez la réalisation de travaux d'entretien des allées, placettes et de travaux divers pour les
autres services de la collectivité.

PROFIL REQUIS










Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques ou recrutement direct.
Vous avez une solide expérience de conducteur d'engins de chantiers divers et d'une émulsionneuse.
Vous êtes titulaire du permis B, C, E/B et E/C.
Vous êtes titulaire du CACES R372 – 1, 4 et 9.
Vous avez de réelles aptitudes à effectuer des travaux de terrassement à proximité des réseaux (AIPR).
Vous conduisez et manœuvrez des engins sur la voie publique en toute sécurité.
Vous savez localiser les organes de sécurité du matériel et vous avez de bonnes notions de mécanique
pour assurer le petit entretien des engins et matériels.
Vous faites preuve d'autonomie, de polyvalence, de disponibilité et d'initiatives tout en sachant appliquer
les règles et les consignes de la hiérarchie.
Vous savez travailler en équipe, vous avez un bon relationnel et vous savez rendre compte.

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé
avant le : 12 mars 2019
à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen La mer
Direction mutualisée des ressources humaines
à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

