SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire
Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole
(16541 habitants)
RECRUTE UN(E) ADJOINT(E) TECHNIQUE VOIRIE
(Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux par voie de mutation,
détachement, inscription sur liste d’aptitude)
Missions :
Sous l’autorité de l’agent de maitrise responsable de l’atelier « Voirie /Gestion des Moyens » vous êtes
chargé(e) d’exécuter divers travaux d’entretien courant, de réparation et d’aménagement du domaine public
routier communal.
A ce titre, vous devez notamment :
 Exécuter des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements, remblaiement, compactage
nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier, en respectant les normes et réglementation en
vigueur
 Réparer et remettre en état des revêtements de chaussée, trottoir et de tout espace public
 Implanter, sceller le mobilier urbain, les équipements d’éclairage public en lien avec les ateliers en
charge de l’entretien de ces équipements
 Participer aux opérations de salage mécanique et manuel
 S'assurer de la bonne maintenance du matériel et de l’outillage confiés
 Respecter la réglementation sur l'hygiène et la sécurité
 Participer selon les besoins aux autres opérations de la collectivité (renfort des autres équipes de
l’entité en cas de nécessité, support technique au service animation pour les grandes
manifestations…)
 Possibilité de participer à l’astreinte annuelle
Profil :












Connaissances techniques en voirie, réseaux, génie civil.
Capacité à prendre des initiatives nécessaires pour réaliser les missions confiées.
Capacité à réaliser un diagnostic technique.
Capacité à rendre compte indispensable (réaliser un compte-rendu régulier des activités -écrit et
oral).
Connaissance du fonctionnement et de la gestion du domaine public.
Connaissance du matériel technique et savoir lire, comprendre et interpréter des plans, des notices,
des consignes de sécurité …
Aptitude au port de charges et au travail en hauteur souhaitée
Capacité à travailler en équipe
Permis B exigé, permis C et E fortement souhaités
AIPR opérateur
CACES tractopelle, chariot élévateur et/ou nacelle souhaités

Condition de recrutement :
Poste à temps plein
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle.
Poste à pourvoir au 1er décembre 2021
Les candidatures (lettre de motivation, CV, diplômes, acte fixant la dernière situation administrative)
sont à adresser jusqu’au 15 Septembre 2021 inclus à
Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines
BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex.

