
Trois Agents d'exploitation Saisonnier VH accompagnateur
CDD 4 mois - F/H (Postes n°67-SVH2)
Synthèse de l'offre

Employeur : COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
Hôtel de la CeA – Place du Quartier Blanc – 67964 Strasbourg cedex 9
67964Strasbourg

La Collectivité européenne d'Alsace (CeA) est née de la fusion des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin. Instaurée par la Loi Alsace du 02 août 2019, elle est entrée officiellement en vigueur le 1er janvier 2021.
Référence : O067220900778274
Date de publication de l'offre : 27/10/2022
Date limite de candidature : 27/11/2022
Poste à pourvoir le : 01/12/2022
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 4 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 3
Service d'affectation : Service Routier Sélestat

Lieu de travail :

Lieu de travail :
CEI de Schirmeck, 10 Rue du Donon
67130 Schirmeck

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers
Métier(s) : Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
Mission du poste

Assurer l'exécution des tâches d'exploitation, d'entretien et de maintenance des routes départementales.
En complément de ces missions, pendant l'hiver, le CEI assure une mission de Viabilité Hivernale (VH) sur son
territoire, par le déneigement et le salage des routes départementales. Dans ce cadre, le saisonnier VH intervient
en renfort des équipes d'agents d'exploitation de la route.

Profil recherché :
Profil de recrutement

L'agent doit :

* Connaître et respecter :
- Les règles d'hygiène et de sécurité ;
- Les règles de balisage ;
- Les enjeux techniques de l'entretien d'une route.
* Savoir rendre compte à sa hiérarchie ;
* S'adapter aux évolutions techniques liées au poste ;
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* Respecter le matériel mis à disposition aussi que les installations et locaux.

COMPETENCES :

Compétences techniques :
* Aptitude et certificat de conduite ; Permis B
* Techniques liées à l'entretien de la route ;
* Consignes et réglementation :
- Signalisation ;
- Hygiène et sécurité ;
- Prévention des risques d'accidents.

Compétences transversales :
Méthode, rigueur dans l'application des normes et réglementations relatives à la sécurité, anticipation, réactivité,
rendu compte, initiative, autonomie.

Compétences relationnelles :
Sens du travail en équipe, qualité d'écoute, bon relationnel, diplomatie, sens du service public.

Spécificités du poste

- Grade : Adjoint technique
- Poste soumis au régime des astreintes.
- Travail de nuit programmé occasionnel
- Patrouille journalière (y/c le samedi et le dimanche ponctuellement - en horaire décalé en 2X8 en semaine)
- La résidence administrative est basée à Schirmeck.
- CDD de 4 mois du 01/12/2022 au 31/03/2023

Missions :
Fonction

1. Activités spécifiques VH

- Exécution des tâches d'entretien courant prévues dans le plan d'exploitation de la VH :
* aider au montage des outils de déneigement
* aider aux opérations de chargement de sel et de saumure
* accompagner le chauffeur lors des interventions

- Participer au tour d'astreinte en tant qu'accompagnateur (une semaine sur deux)

2. Autres activités

- Exécution de tous travaux d'entretien tels que le patrouillage, le fauchage, la surveillance et l'entretien courant
des ouvrages d'art, des chaussées, de la signalisation et des dépendances
- Interventions lors d'intempéries et d'accidents
- Surveillance du DPR :

* constatation des dommages causés par des tiers, vérification du respect par les intervenants extérieurs de la
signalisation de chantier et des mesures d'exploitation du trafic

* relevés des données routières pour alimenter le Système d'Informations Routières (SIR)

- Entretien courant des matériels et bâtiments du CEI

Contact et informations complémentaires : Vous pouvez consulter l'annonce complète et faire acte de
candidature sur le site de la CeA : https://www.alsace.eu/offres-d-emploi-et-stages/
?start=0&rows=12&fq=type_offre_s:%22Emploi%22&fq=domaines_ss:%22Infrastructures%22
Téléphone collectivité : 03 69 49 39 29
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Lien de publication : https://www.alsace.eu/offres-d-emploi-et-stages/
?start=0&rows=12&fq=type_offre_s:%22Emploi%22&fq=domaines_ss:%22Infrastructures%22
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