pour la Direction Générale Adjointe des Routes,
des Territoires, du Patrimoine et de l’Éducation
UN ADJOINT TECHNIQUE
PRINCIPAL

de 2ème classe

1 Poste localisé à l'Unité Territoriale de Vatan :
1 poste au Point d’Appui d’Ecueillé (Base Routière Levroux/Ecueillé).

MISSIONS :
 Réaliser les prestations liées à l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
 Poste placé sous l'autorité d'un chef d'équipe

ACTIVITES PRINCIPALES:
 Exécuter seul ou en équipe les travaux en régie sur les routes départementales (entretien des
chaussées, des dépendances, des ouvrages d'art…) dans le respect des consignes,
 Participer à l'exploitation du réseau routier comprenant en particulier : les astreintes d'été et de
viabilité hivernale, l'exploitation sous chantier (mise en place de déviation, signalisation des
chantiers…), l'entretien de la signalisation routière, la surveillance du réseau,
 Assurer l'entretien du matériel utilisé et signaler les interventions nécessaires à sa maintenance,
 Rendre compte au chef d'équipe de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de son travail.

ACTIVITES SECONDAIRES :
 Participer à la permanence des missions du P.A. (continuité du service public).

CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE :





Tenir les astreintes,
Aptitude à rendre compte,
Qualité des prestations réalisées,
Respect des consignes en particulier d'hygiène et de sécurité,

 Sens du service à l'usager,
 Sens du travail en équipe.

PROFIL :





Connaissance de base du domaine de l'entretien et de l'exploitation des routes et des ouvrages d'art,
Capacité à travailler en équipe,
Autonomie,
Avoir les permis B et C ou aptitude à passer les permis .

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
 Recrutement statutaire sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, par mutation,
détachement ou liste d’aptitude, ou à défaut par voie contractuelle en application de l’article 3 de la
loi 84-53 du 26 janvier 1984.
 Rémunération statutaire + primes.

POSTE À POURVOIR dès que possible
Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé doivent être adressées à
M. le Président du Conseil départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines, Place de la
Victoire et des Alliés, C.S. 20639, 36020 CHÂTEAUROUX CEDEX ou par mail à :
DRH-Recrutement@indre.fr
La limite des candidatures est fixée au 5 décembre 2021.
Renseignements auprès de M. CHAMBON, Chef de l’Unité Territoriale de Vatan au
02.54.03.47.00.

