MOBILITE INTERNE
Caen, le 26/02/2019

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

A pourvoir 1 poste

Peintre applicateur au pistolet de signalisation routière (h/f)
Cadre d'emplois des adjoints techniques – Catégorie C de la filière technique

Service des régies voirie et équipements – Direction de la voirie
Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables
MISSION
Sous l'autorité du chef d’équipe de signalisation horizontale, vous contribuez à l'entretien et à
l'amélioration du patrimoine de marquage routier et de mobilier urbain de la ville de Caen.

ACTIVITÉS/COMPÉTENCES










Vous préparez les chantiers de marquage sous circulation : balisage, transport de matériel et de
matériaux.
Vous appliquez les produits de marquage routier (peintures, enduits à chaud et à froid, bandes
collées, logos, bandes podotactiles…) en conformité avec les règles de l'art et suivant les
consignes de sécurité relatives à chaque produit, manuellement et à la machine.
Vous appliquez les produits spéciaux de marquage en milieu urbain : pavés résine, enduits
gravillonnés type pépites, bandes et logos thermocollées… en conformité avec les règles de l'art et
suivant les consignes de sécurité relatives à chaque produit.
Vous entretenez et maintenez le matériel d'application.
En lien avec les équipes de régie de mobilier urbain et de signalisation verticale et espaces verts,
vous démontez, transportez, entretenez (décaper, poncer, peindre…) et vous remontez les
mobiliers urbains de la ville (bancs, bornes, arceaux…).
En lien avec l'évènementiel, vous entretenez certains mobiliers du service (tables, mâts…).

PROFIL REQUIS


Vous êtes :

- Titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques (recrutement direct possible).
- Issu d'une formation vous permettant d'exécuter des travaux courants de peinture et
d'application sur la voirie.
- Titulaire du permis B. Les permis C et E/B sont souhaités.




Vous maitrisez les différents types d'application de marquage routier, des produits spéciaux et
nouveaux dans le domaine du marquage et de travaux sous circulation.
Vous connaissez et savez respecter les règles d'hygiène et de sécurité liées au travail sur
l'espace public sous circulation.
Vous faites preuve d'un esprit d'initiative, d'organisation et de méthode. Vous aimez travailler en
équipe et êtes disponible.

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
sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

