Nous recrutons !
DES AGENTS D'EXPLOITATION DE LA ROUTE - H/F - (POSTE N°67-6571)
au sein du Centre d’Entretien et d’Intervention de Barr

Missions du poste :
1. Entretien, exploitation des routes et itinéraires cyclables
- Exécution des tâches d'entretien prévues dans les plans d'intervention (viabilité hivernale,
intempéries, accidents) et tous travaux d'entretien tels que le fauchage, l'entretien des ouvrages
d'art, des chaussées, de la signalisation et des dépendances
- Patrouillage, surveillance du réseau départemental, implantation de panneaux de signalisation
- Recueil électronique des données routières sur la Main Courante Embarquée (MCE)
- Intervention en viabilité hivernale (chauffeur, accompagnateur, patrouilleur)
2. Réalisation des programmes de travaux de maintenance des RD, et suivi de chantiers de projets
courants d'aménagement en lien avec le SR de Sélestat
- Mise en œuvre et suivi de la signalisation règlementaire afférente aux différents chantiers
- Surveillance et suivi des travaux en coordination avec le responsable du chantier
3. Surveillance du Domaine Public Routier (DPR)
- Patrouillage, surveillance, relevé de dégradations, vérification de la bonne application d'arrêtés de
circulation ou autorisations de voirie
- Relevés des données routières pour alimenter le Système d'Informations Routières (SIR) en lien
avec la MCE
4. Entretien courant des matériels et locaux du CEI
- Petit entretien courant des différents matériels (débroussailleuse, tronçonneuse...)
- Entretien courant des bâtiments, ateliers et abords du CEI

Profil de recrutement :
Expérience souhaitée en Travaux routiers, VRD et/ou espaces verts
Permis B obligatoire et Permis C souhaité
Vous avez de bonnes notions dans les domaines suivants en voirie et exploitation-circulation,
notamment sécurité des chantiers et sécurité routière, vous savez utiliser les matériels d'entretien
des espaces verts et appréciez le travail en équipe.
Nombreux déplacements sur le territoire, Astreintes et Heures supplémentaires en viabilité hivernale,
chantiers, accidents, interventions inopinées, phénomènes naturels.
Primes, téléphone, tickets restaurants, amicale du personnel, participation employeur mutuelles

Pour postuler :
Merci d’envoyer votre candidature avant le 24 février 2022 référence poste 67-6571
sur le site www.alsace.eu, rubrique offres d’emploi
ou par mail à recrutement@alsace.eu
ou par courrier : Collectivité européenne d’Alsace, Hôtel de la CeA, Monsieur le Président,
Direction des Ressources Humaines, Service Emploi, 1 place du Quartier Blanc, 67964
STRASBOURG cedex

