32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des adjoints techniques – catégorie C
Recrutement par voie contractuelle ou statutaire

+

Au sein du service voirie et signalisation, vous effectuez des travaux de
maçonnerie voirie. Vous effectuez des travaux d’entretien des chaussées,
trottoirs, cours d’écoles et chemins communaux. Vous effectuez des travaux de
signalisation horizontale et verticale. Vous effectuez des travaux d’entretien du
mobilier urbain. Vous participez au déneigement pendant la période hivernale.

Missions :
Vous réalisez des travaux d'entretien : pavage, dallage, bordures et caniveaux,
bordurettes et tranchées pour le passage de fourreaux. Vous entretenez les
chaussées, trottoirs, cours d'écoles, chemins communaux en émulsion, enrobés
à chaud, grave calcaire, etc. Vous bouchez les nids de poule.
Aussi, vous scellez des barrières de sécurité, potelets, balises, bornes, barrières
électriques, etc. Vous scellez des panneaux et poteaux et réalisez du marquage
au sol. Vous transportez des barrières et panneaux pour les diverses
manifestations.
Vous aidez les autres services selon les besoins et entretenez le matériel et les
locaux.
Enfin, vous assurez toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du
service.
Profil :
Vous êtes impérativement titulaire du CAP maçonnerie. Vous justifiez d’une
première expérience sur un poste similaire. Vous possédez le permis B.
Vous savez détectez les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au
responsable de service.
Vous connaissez les gestes et postures de sécurité ainsi que les consignes de
sécurité (EPI et la signalisation temporaire sur les chantiers).
Vous avez le goût du contact avec les autres et des qualités d’écoute. Vous avez
le sens des responsabilités et de l'initiative.
Votre autonomie, votre sociabilité, votre rigueur ainsi que votre disponibilité font
de vous le candidat idéal.
Poste à pourvoir dès septembre 2022

Adressez lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

