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Conducteur de balayeuse de voirie

Synthèse de l'offre
Employeur :

DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN

Référence :

O06820021218

Date de dépôt de l'offre :

14/02/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

14/03/2020

Service d'affectation :

DIR - Pôle Territorial (2837)

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Haut-Rhin

Lieu de travail :

100 avenue d'alsace - bp 20351
68006 Colmar

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier :

Ateliers et véhicules

Métier(s) :

Conductrice / Conducteur d'engins

Descriptif de l'emploi :
Pour permettre à ses usagers de se déplacer rapidement et en toute sécurité, la Direction des Routes (DIR) mobilise plus de 300
agents pour gérer le réseau des routes départementales. Ses missions concernent la construction, l'entretien, l'exploitation des
routes et des itinéraires cyclables départementaux mais s'étendent également aux mobilités et aux moyens de communication
pour offrir un ensemble cohérent d'infrastructures. Le Pôle Territorial assure l'entretien préventif et la maintenance du patrimoine
(routes, itinéraires cyclables, matériels et engins, signalétique) selon les politiques définies par le Pôle Maintenance. Dans le
domaine de l'exploitation des réseaux routiers et cyclables, le Pôle Territorial définit les niveaux de service et délivre les arrêtés
temporaires de circulation. Le Pôle Territorial gère également le domaine public routier départemental en lien avec les élus
départementaux et communaux, auxquels il apporte du conseil. Il réalise la promotion de l'ensemble des politiques
départementales définies par la Direction (routes, transports, mobilité) auprès des élus et usagers, notamment en matière de
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sécurité routière et assure le portage des projets transversaux. Par ailleurs, il organise le dispositif de gestion des crises
routières.
Profil demandé :
Permis B et C (Poids lourds) obligatoires ;
Connaissance des techniques routières d'entretien ;
Maîtrise de la conduite d'engins de travaux publics et/ou de déneigement ;
Connaissance et mise en application des consignes et réglementations relatives à la signalisation, l'hygiène et la sécurité, la
prévention des risques d'accidents sur chantier et sur la voie publique ;
Connaissance des matériaux et des matériels utilisés ;
Disponibilité et autonomie ;
Sens du travail en équipe.
Mission :
Sous l'autorité du Chef d'Agence Routière, vous prenez en charge les activités suivantes :
Réaliser le balayage de voirie sur les routes départementales et certaines pistes cyclables avec un camion balayeuse ;
Gérer les déchets de balayage (valorisation, stockage, évacuation, mise en décharge ou traitement en incinération) ;
Contrôler, entretenir et effectuer la maintenance de l'engin ;
Intervenir ponctuellement dans les autres activités réalisées par le service dans le cadre de l'entretien du réseau routier.

Vous participez également à la viabilité hivernale du réseau routier : conduite d'engins de déneigement et de salage.
Contact et informations complémentaires :
Veuillez candidatez directement sur le portail emploi du Conseil
départemental du Haut-Rhin, à l'adresse : https://onrecrute.haut-rhin.fr/Offre/
DetailEmploi.aspx?m=263&vis=KMM1DEPNBRMLAR54SFYS3Z
Téléphone collectivité :

03 89 30 62 51

Lien de publication :
https://onrecrute.haut-rhin.fr/Offre/
DetailEmploi.aspx?m=263&vis=KMM1DEPNBRMLAR54SFYS3Z
Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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