Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58
000 habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique
et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté.
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à
la population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent
leur force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de
façon efficace aux attentes des citoyens.
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et
l’Agglomération recherchent un :

AGENT D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE

Au sein du service voirie et sous l’autorité du chef de service, vous assurez les missions suivantes :

Missions principales :
Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie
Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie
Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée et des équipements de la voirie
Entretien de la signalisation horizontale et verticale
Surveillance et entretien courant des ouvrages d'art
Exploitation de la voirie en viabilité hivernale : le patrouillage et l'intervention

Missions annexes et ponctuelles :
Assurer les astreintes de voirie et les astreintes hivernales
Renforcer d'autres services municipaux

Profil :
Etre disponible et apprécier les travaux en extérieurs y compris lors d'intempéries
Etre sensible aux notions de respect de l'environnement et de développement durable
Esprit d'équipe, sens du service public, réactivité et sens de la communication
Connaître et appliquer les droits et devoir du fonctionnaire
Qualités relationnelles
Sens des responsabilités, implication
Ponctualité et respect des délais
Résolution de problèmes et sens de l'organisation

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 20/09/2019
Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS
Par mail à courrier@grand-senonais.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15.

