LA VILLE DE BELLEY RECRUTE

Un Agent d’exploitation de la voirie publique (h/f)
Poste à temps complet à pourvoir rapidement
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Service Domaine public, votre mission sera
d’entretenir et d’assurer la maintenance du parc éclairage public et des points électriques sur le
domaine public. Vous serez également amené à participer à l'organisation et la mise en œuvre des
missions festivités et à entretenir et assurer la maintenance de la voirie et du domaine public
Missions principales :
- organiser et réaliser la maintenance des points d'éclairage public, des armoires de commande
- contrôler les entreprises missionnées pour les points d'électricité sur le domaine public (armoires
et coffrets électriques forains)
- être force de proposition pour le dossier de modernisation de l'éclairage public
- faire le lien avec les services organisateurs de manifestation
- participer et réaliser la mise en œuvre du matériel nécessaires aux manifestations
- relever les dégradations en voirie et interventions d'urgence
- exécuter des travaux de chaussée de terrassements, déblaiement, de réseaux et divers travaux
nécessaires à la bonne tenue du domaine public
- entretenir et nettoyer le domaine public (accotement, fossés, chemins ruraux...)
- réparer, enlever, poser et entretenir le mobilier urbain et la signalisation verticale
- assurer la maintenance et l'entretien courant de l'outillage de chantier
Expérience professionnelle – Diplômes requis
Diplôme exigé dans le domaine électrique
Débutants acceptés
La conduite d’engins (mini pelle / tracteur) serait un plus (une autorisation de conduite pourrait être
validée au sein de la collectivité)
Permis B
Profil :
Capacités à travailler en équipe (solidarité et polyvalence)
Capacités d’adaptation selon les urgences et les priorités
Responsable du matériel et outillage utilisés et respect des règles de sécurité
Type de recrutement :
Contrat à durée déterminée de 6 mois
Rémunération et avantages sociaux :
Rémunération au SMIC + prime annuelle versée au prorata du temps de présence dans la collectivité
Possibilité de tickets restaurant
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à l’attention de Monsieur le Maire,
Mairie de Belley, 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY
Contact : Service des Ressources Humaines – ressources-humaines@belley.fr

