AVIS INTERNE/EXTERNE DE VACANCE DE POSTE
La Ville de VITRÉ recrute un chef de l’équipe terrassement (H/F)
Direction des services techniques – Service Voirie Poste permanent à Temps complet
(Grades de recrutement : Adjoint technique territorial, Adjoint technique principal de 2ème classe, Adjoint
technique principal de 1ère classe)
Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes pour 82 000
habitants. Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants.
Le service intervient principalement sur l’entretien de la voirie, effectue des petits aménagements, la
propreté de la ville et l’entretien du parc véhicules et matériels.
Sous l’autorité du responsable du service voirie, l’agent aura pour principales missions : l’encadrement d’une
équipe de terrassement et la conduite d’une pelleteuse.
MISSIONS :
▪
▪
▪
▪
▪

Encadrer l’équipe terrassement
Effectuer le terrassement, la construction de réseau et de chaussée, le curage de fossé
Conduire des engins de travaux publics : pelleteuse, tracto pelle, compacteur, chariot élévateur
Contrôler et maintenir les engins
Assurer la mise en place de la signalisation de chantier

PROFIL :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Connaissances en topographie
Connaissances en mécanique
Savoir manœuvrer la pelleteuse avec dextérité et précision
Savoir entretenir la base de l’engin de terrassement
Respect des règles de sécurité sur le chantier
Capacités d’encadrement
Sens de l’organisation
Être disponible sur diverses manifestations
Titulaire du permis B et poids lourd
CAP, BEP dans le domaine du terrassement
CACES ou autorisations de conduite

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste permanent à pourvoir à compter du 1er avril 2020.
Travail en extérieur, par tous les temps et toutes les saisons. Travail sous circulation ; astreinte de viabilité
hivernale.
Horaires de travail : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 avec une RTT le lundi 1 semaine sur 2.
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, sur un contrat pointant les articles 84-53-2 et 84-53-3-3.1°)
de la loi du 26 janvier 1984.
Fiche de poste consultable sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines
au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org
Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV+ photo + selon la situation du candidat : dernier
bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou
reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à : Monsieur le Maire – Direction des
Ressources Humaines, 16 bis Boulevard des Rochers – 35506 VITRÉ CEDEX ou par courriel :
direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 10 avril 2020 inclus.
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