VACANCE DE POSTE
Conducteur d’engins, de poids lourd et super lourd
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d'un poste de conducteur
d'engins et de poids lourds pour son service Exploitation.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
- Le responsable du service Exploitation.
PROFIL : Le poste est ouvert aux agents de la filière technique, catégorie C, cadre d'emplois des adjoints
techniques.
MISSIONS :
-

Conduire des poids lourds, remorques, nacelles et engins pour assurer un renfort logistique aux
différents services de la Collectivité (Voirie, Espaces Verts, Fêtes et Cérémonies, Propreté,
Communication, ...),
Aider aux travaux de manutention dans les services demandeurs,
Entretenir le matériel mis à disposition,
Conduire des personnes,
Participer aux chargements, déchargements et arrimages,
Réaliser les terrassements nécessaires pour les travaux en régie,
Renforcer l'équipe du service TRAM en cas de nécessité (transport des enfants du conseil
municipal...).

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
Réglementation des véhicules municipaux et le rôle du carnet de bord,
Code de la route,
Règles d'hygiène et de sécurité,
Règles de conduite économique,
Principes de base en mécanique,
Concepts élémentaires de physique (poids, masse, freinage),
Risques liés à l'utilisation d'un véhicule non conforme,
Réglementation et bon usage du balisage de chantier,
Risques et sécurité des chantiers,
Notions de plan technique et de topographie (DICT), et AIPR.
Savoir-faire :
- Respecter les règles de la circulation routière,
- Conduire avec habileté, dextérité et prudence, dans des conditions parfois difficiles,
(intempéries, neige et aléas divers),
- Pratiquer une conduite économique,
- Adapter les gestes et postures aux situations,
- Effectuer l'entretien courant du véhicule,
- Tenir le véhicule en parfait état de propreté,
- Réaliser les montages et démontages des équipements spécifiques (neige),
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-

Renseigner le carnet de bord,
Aider le service demandeur aux travaux de manutention,
Choisir l'engin adapté au travail demandé,
Mettre en place un balisage de chantier.

Savoir-être :
Savoir rendre compte,
Sens du service public,
Consciencieux,
Autonome et rigoureux,
Esprit d'équipe et d'initiative,
Disponible,
Discret,
Dynamique et motivé,
Adaptabilité et polyvalence,
Ponctuel.
PARTICULARITES DU POSTE :
Temps de travail : 38h20 hebdomaires, 16 jours de RTT.
Horaires de travail : 8h-12h et 13h30-17h10.
Spécificités du poste :
Titulaire du permis CE et B obligatoires, des CACES : R372 cat 1, 4, 8, 9, 10 (7 souhaité), R389 cat
3, R390 et R386 cat 1b,
Interventions possibles sur l'ensemble des communes de la Communauté d'Agglomération
Châteauroux Métropole,
Participation à l'astreinte technique conducteur et hivernale conducteur sur des périodes allant
du vendredi 8h au vendredi suivant 8h,
Interventions en dehors des heures de travail, en cas de nécessité de service, principalement
pour les mises en sécurité des sites de manifestations,
Aptitude aux travaux pénibles et salissants.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s'adresser à Monsieur Jacques Soeiro,
Responsable du service Moyens généraux au 02 54 08 33 69.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 13 mars 2020.
À défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 17 janvier 2020

