La Ville de Saint-Nazaire
72 000 habitants (Loire-Atlantique)
Métropole Nantes – Saint-Nazaire

RECRUTE

UN.E CONDUCTEUR.TRICE D’ENGINS
(Poids lourd et tractopelle)
Temps complet

(Filière technique – Catégorie C)
Pour la Direction Générale Adjointe Cadre de vie
Direction de l’Espace Public
Service Voirie Eclairage Public
Equipe Voirie Maçonnerie Terrassement

Missions :
- Participer aux travaux d’entretien du réseau pluvial de surface (curage de fossé, bassin
d’orage…).
- Apporter une aide mécanisée à l’équipe maçonnerie pour l’entretien et la création d’ouvrages de
maçonnerie.
- Intervenir ou être associé, à d’autres activités pour le service et assurer un soutien à l’équipe
logistique lorsque nécessaire.
- Assurer la conduite d’engins de travaux publics, principalement poids lourd et tractopelle.
- Effectuer l’entretien mécanique courant.
- Maintenir le matériel en bon état et assurer sa propreté.
- Effectuer diverses activités de travaux publics

Compétences et qualités nécessaires :
- Permis B et C obligatoire.
- Expérience professionnelle de 3 années dans le domaine des travaux publics en conduite
d’engins souhaitée.
- La possession du CACES 4 est fortement souhaitée, ou engagement obligatoire à le passer
pendant la période de stage.
- Sens du service public.
- Goût du travail en équipe.
- Ponctualité et motivation.
Particularités du poste :
- Disponibilité pour des astreintes générales : mise en sécurité (des usagers et du matériel),
hygiène et propreté de l’espace public lors de certains évènements selon les besoins du
service.

-

Continuité du service : disponibilités le week-end et en dehors des heures régulières de travail,
pour évènements exceptionnels (neige, verglas, tempête, fêtes, cérémonies…).

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 29 mars 2019, par mail à :
emplois@mairie-saintnazaire.fr , merci de joindre :
Une lettre de motivation.
Un CV.
Le dernier arrêté de situation.
Les trois derniers bulletins de salaire (dont l’un faisant figurer la prime annuelle ou le
13ème mois, si vous en bénéficiez),
en indiquant le titre de l’annonce et la référence 2019/0023.
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception.
Les entretiens se tiendront au cours de la semaine 16.

