Chef(fe) d’équipe
Chauffeur(se)
Tractopelle / Pelleteuse
Descriptif de l’emploi :

Au sein du service voirie de LTC (25 agents), l'agent(e) sera en
charge d'une équipe d'environ 8 agents, et de la conduite d'engins
de chantier, notamment tractopelle et pelleteuse.

Poste à pourvoir le :

1/10/2021

Grades :

Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :











Profil recherché :

☐ Non complet :

Organisation de chantier : implantation (piquetage, commande
matériaux, coordination d'une équipe, renseignement des
fiches de chantier, demandes de DICT
Conduite de tractopelle et pelleteuse
Exécution de travaux (principalement) :
Terrassement (décapage, déblais, remblais et mise en œuvre
de matériaux),
Aménagement extérieur (pose de canalisation, pose de
bordures, réalisation de sablage, réalisation d'ouvrages
maçonnés...),
Enduits superficiels (point à temps, monocouche, bicouche, et
tricouche)
Signalisation (entretien et pose de panneaux de signalisation).
Remplacement ponctuel du chef de secteur

Compétences :
 Conduite du tractopelle et de la pelleteuse
 Aptitude à travailler en équipe
 Lire un plan
 Aptitude organisationnelle
 Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des
matériaux et matériels
 Appliquer la règlementation de la signalisation temporaire
pendant les travaux sur voie ouverte à la circulation
 Conduite des autres véhicules et engins de chantier.
 Niveau d'études : CAP, BEP, bac
 Permis B et EB obligatoire C et CE appréciés et FIMO/FCO à
jour
 Conduite tractopelle, pelleteuse et petits matériels de chantier
(compacteur, dumper...)
 AIPR (souhaité)

Contraintes particulières :

Temps de travail annualisé (39 heures semaines en été et 31
heures en hiver)
En fonction des chantiers, ponctuellement, les journées de travail
peuvent démarrer plus tôt ou finir plus tard

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation
administrative) à l’attention de Monsieur le Président
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de
candidature
Contact :

20/08/2021

Lieu :

Lannion

- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com

