Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

Le Conseil Départemental de l’Yonne recrute

2 Agents de travaux Chaussée

Catégorie C – Filière Technique – Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux
Pôle Infrastructures
Direction de la Régie Routière - Unité Territoriale Routière (UTR) de Sens – Centre d’Intervention
Technique Départemental de Sens
MISSIONS GÉNÉRALES :
Sous la responsabilité du chef d’équipe chaussée, l’agent polyvalent participe aux diverses missions
d’entretien du réseau routier et des propriétés du Département.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :

✔ Assurer l’entretien de la chaussée (réparations au point à temps ou aux enrobés stockables,

préparations des surfaces à revêtir, purges, bouchage de nids de poule, assainissement de
plate-forme, curage de fossés, calage de rives…)

✔ Assurer la surveillance du réseau routier départemental,
✔ Participer à l’entretien du matériel,
✔ Participer aux astreintes estivales et celles liées à la viabilité hivernale,
✔ Renseigner la feuille individuelle de travail mensuel,
✔ Assurer le reporting auprès de la hiérarchie
✔ Être polyvalent sur les différentes missions des CITD
•

Fauchage (conduite d’engins de fauchage, débroussaillage manuel, maintien des écoulements
suite au passage des engins…),

•

Travaux courants de nettoyage et de remise en état : maçonnerie, peinture, débroussaillage,
entretien des ouvrages annexes d’assainissement…,

•

Entretien des dépendances : terrassements (dérasement, calages de rives…) curage de fossés
et des buses, élagage mécanique et manuel, ramassage des poubelles, nettoyage des aires de
repos ...,

•

Ouvrages d’art (entretien des ouvrages d’art, débroussaillage manuel, nettoyage haute
pression, petites réparations des OA, interventions sur aqueducs…),

•

Travaux relatifs à la signalisation horizontale (travaux neufs, repassage de la signalisation,
travaux spéciaux…).

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

✔ Conduite poids lourd

✔ Conduite d’engins de TP
✔ Entretien matériel 1er niveau PL et engins de TP
SAVOIRS :

✔ Connaissances dans le domaine routier
SAVOIR-ÊTRE :

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Avoir le sens du service public
Disponibilité
Réactivité
Rigueur et organisation
Autonome
Polyvalence
Travail en équipe

DIPLÔMES :
CACES souhaités
Permis B et C
EXPÉRIENCE :
Expérience dans les travaux publics souhaitée
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
CITD de Sens à Malay-le-Grand

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex

avant le 25 janvier 2022
Contacts :

Léa DUBRULLE
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.09

