
 

 

La Ville de Saint-Nazaire 
70 000 habitants (Loire-Atlantique) 
Métropole Nantes – Saint-Nazaire 

 
 
 

RECRUTE 

UN.E. OUVRIER.E DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION 

CHAUFFEUR POIDS LOURDS 
 

CDD de 3 mois renouvelable 

TEMPS COMPLET 

(Filière technique – Catégorie C) 

 

Pour la Direction Générale Adjointe Cadre de Vie 
Direction de l’Espace public 

Service Voirie et Eclairage public 
Unité Voirie 

 
 

Vous êtes rattaché.e hiérarchiquement au responsable d’équipe logistique. Vous participez aux travaux du 
service, assurez la maintenance et l’exploitation de l’espace public et utilisez du matériel de travaux publics. 
 

Vous participez au transport de matériaux et matériels par la conduite de poids lourd avec grue auxiliaire, 
effectuez les chargements avec conduite de chargeuse ou chariot élévateur. Dans le cadre évènementiel, 
sécuritaire, sur les chantiers de travaux publics, assurez des tâches polyvalentes d'intervention sur l'espace 
public. 
 
 

 Missions : 
- Conduire un camion Poids Lourds avec grue de levage (tractopelle souhaité). 
- Assurer la conduite d’engins de travaux publics (souhaité). 
- Effectuer l’entretien mécanique courant. 
- Conduire chargeuse et chariot élévateur (souhaité). 
- Maintenir le matériel en bon état et assurer sa propreté. 

 
 

 Les compétences nécessaires : 
- Titulaire des permis B et C. 
- Titulaire FIMO. 
- Caces R 490 fortement souhaité. 
- Caces 3 et 4 souhaités. 
- Permis E et CE fortement souhaité. 
- Expérience sur chantier de travaux publics souhaitée. 
- Conduite de tractopelle souhaitée. 

 
 

 Les qualités nécessaires : 
- Sens du service public. 
- Goût du travail en équipe. 



- Autonomie. 
- Sens des responsabilités et de la sécurité. 
- Ponctualité. 

 
 

 Les particularités du poste : 
- Nécessité d’assurer la continuité du service (remplacements entre les conducteurs). 
- 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 09 octobre 2020, par mail : 
emplois@mairie-saintnazaire.fr ou au 6  rue Pierre Mendès France, 2ème étage, joindre : 

- Une lettre de motivation. 
- Un CV. 
- Une copie de vos titres et habilitations. 

 
En indiquant l’annonce et le numéro de l’offre 2020 / 1501. 
 
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception. 

mailto:emplois@mairie-saintnazaire.fr

