Le Département de la Savoie

Recrute par voie statutaire (mutation ou liste d’aptitude)
ou à défaut par voie contractuelle

Un poste d’agent technique des routes, H/F
au sein du Territoire de développement local (TDL)
des Deux lacs
Filière technique, cadre d’emplois des adjoints techniques
Poste situé à Albens
CDD du 01/12/2018 au 30/04/2019

Missions / Activités :
Vous participez à l’exécution de la politique d’entretien et d’exploitation des routes
départementales sur son territoire. Vous exécutez divers travaux d'entretien courant et de
réparation de la voirie.

Profil :
Vous détenez le permis poids lourd et si possible également le CACES.
Vous êtes compétent en conduite d’engins de travaux publics.
Vous connaissez les règles d’hygiène et de sécurité.
Vous êtes disponible, autonome. Vous savez rendre compte et travailler en équipe
Vous êtes réactif, vous savez vous adapter et gérer les imprévus.
Spécifités :
Travail le dimanche et jours fériés – Astreintes
Sous certaines conditions, possible attribution : du plan de déplacement d’entreprise, des titres
restaurant, d’une participation à vos frais de mutuelle et de prévoyance, des prestations d’action
sociales et de l’adhésion à l’association du personnelle AASDES et ainsi qu’au CNAS.

Tous renseignements plus détaillés sur le profil de poste peuvent être obtenus sur le site internet
www.savoie.fr à la rubrique « offres d’emploi » et auprès de Monsieur Dominique GAGNEUX,
Responsable de l’entretien et de l’exploitation des routes,
Tél : 04 79 63 86 00 ou tél portable 06-18-43-80-54
Pour les fonctionnaires, les agents en CDD et CDI, merci de bien vouloir joindre une copie de votre
dernier arrêté de position administrative. Copie des diplômes exigée avec la candidature (lettre de
motivation+CV), à adresser avant le 09/10/2018, à recrutement@savoie.fr, ou par voie postale à :
Monsieur Le Président du Conseil départemental de la Savoie
Direction des ressources humaines
CS 31802
73018 CHAMBÉRY Cedex

