Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction des infrastructures
- Direction des routes et de la rivière –
- Agence technique départementale Centre –
- Unité voies vertes et travaux spéciaux -

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

1 chef-fe d’équipe
spécialisé-e dans les travaux spéciaux routiers
Eléments de contexte
Au sein du Conseil départemental, l’Agence technique départementale Centre à en
charge, dans le cadre de ses missions transversales, les travaux spéciaux routiers (marquage
horizontal, glissières de sécurité, point à temps automatique (PATA)…) sur tout le réseau
départemental.
Le chef d’équipe spécialisé pour ces travaux, assure et partage en lien avec son
binôme, l’organisation et le suivi des chantiers ainsi que le management des équipes dont
l’effectif est de 13 agents.

Missions
Sous l’autorité du responsable technique de l’Unité voies vertes et travaux spéciaux
au sein de l’Agence technique départementale Centre, vous assurez :
•

le programme d’exécution des travaux spéciaux (marquage routier, pose de
glissières de sécurité, PATA, petits travaux de terrassement) en fonction des
moyens, des compétences et des habilitations des collaborateurs, des
programmes de travaux dans les conditions et délais fixés ;

•

la préparation des commandes de fournitures pour réaliser ces travaux, l’étude
des devis, la détermination des délais et les approvisionnements nécessaires aux
différents chantiers ;

•

la planification des activités ;

•

le management des équipes ;

•

l’évaluation des besoins en formation des agents ;

•

la mise à jour des fiches de données et de sécurité ainsi que la documentation
technique spécifique ;

•

la participation occasionnelle aux chantiers routiers de travaux neufs et aux
interventions sur d’autres éléments du patrimoine du Département (voies vertes,
voies bleues, ouvrages d’art, collèges ...).

Profil
Hôtel du département
39 rue Mazagran
BP 1429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 48
 02 43 66 53 95
 melanie.magnin@lamayenne.fr

-

cadre d’emplois des agents de maîtrise,
expérience sur un poste similaire souhaitée,
aptitude au management et au travail en équipe,
disponibilité, mobilité, (travail en dehors des heures normales de service dans
le cadre du service hivernal ou de certains chantiers),
permis de conduire (VL, PL et SPL apprécié, autorisations de conduite des
engins de travaux, habilitations).

www.lamayenne.fr

Contraintes particulières : le service hivernal (salage des routes), astreintes.

Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir dès que possible

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite, un CV
et, pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire avant
le 17 décembre 2017 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
- M. LAIGLE, Chef d’Agence au 02 43 59 93 60
- M. MENARD, Responsable technique UVVTS au 02 43 59 36 60

