PROFIL DE POSTE

TITRE/METIER

Agent technique Signalisation Routière
CADRE D’EMPLOIS

Agent technique.
SERVICE D’AFFECTATION

Direction Espaces Publics – Service Voirie-Déplacements-Eclairage – Equipe Signalisation
MISSIONS

Cet agent travaillera au sein de l’équipe signalisation et sera amené à assurer :
- Assurer le suivi des chantiers de signalisation (définition des besoins, implantation, mise en œuvre des
obligations réglementaires, balisage, vérification des conditions de sécurité,…)
- La réalisation et l’entretien de la signalisation horizontale
Préparation des supports, effacement
Application de peintures et résines routières au pistolet et à la spatule
- La pose et l’entretien de panneaux (signalisation de police, directionnelle, plaques de rues, information)
- La pose et l’entretien du mobilier urbain (potelets, barrières, assises, abris vélos, ….)
- La confection et la mise en place des signalisations provisoires pour les chantiers, fêtes, manifestations
sportives, déviation
- Les visites de maintenance des bornes escamotables manuelles (définition des pannes, nettoiement, petites
réparations)
POSITION HIERARCHIQUE

Cet agent sera placé sous l’autorité directe de l’agent responsable d’équipe Signalisation.
RELATIONS FONCTIONNELLES

Cet agent pourra intervenir seul ou en équipe suivant le type de travaux.
Il recevra ses directives du responsable d’équipe Signalisation ou de l’agent désigné en son absence.
Il sera amené à travailler en relation avec des collègues des ateliers du CTM, de la Direction Espaces Publics
ainsi que des entreprises.
Il sera éventuellement amené à intervenir en dehors de sa spécialité pour tous travaux demandés
au Centre Technique Mutualisé.
PRINCIPALES RESPONSABILITES

Agent d’exécution pouvant prendre des initiatives dans le cadre de son travail.
Il pourra être responsable de la réalisation de travaux en fonction de ses compétences professionnelles.

Il devra respecter scrupuleusement les mesures de sécurité et le code de la route lorsqu’il conduira
un véhicule de la collectivité.
DIPLOMES ET CONNAISSANCES :

Cet agent devra posséder le permis véhicule léger et éventuellement Poids Lourd ou Permis EB.
Il devra avoir des connaissances ou de l’expérience dans l’application de la peinture et des produits similaires.
Des qualifications en serrurerie/soudure sont également vivement souhaitées (niveau CAP/BEP).
Des connaissances en petits travaux de maçonnerie.
Des connaissances en informatique.
CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE :

Une partie importante du travail se fera sur des voies en circulation avec des consignes strictes de sécurité.
Il devra porter des équipements de protection individuelle (tenue de travail, casque, chaussures …)
adaptés à chaque type d’intervention.
L’agent pourra être également appelé à assurer ponctuellement une permanence pendant des manifestations
commerciales, culturelles ou sportives.
Il sera amené à travailler en hauteur pour la pose et l’entretien de la signalisation de jalonnement.
Il utilisera des produits avec solvant (peinture et résine).
Le travail s’effectuera principalement en extérieur.
LIEU DE TRAVAIL ET HORAIRES

Lieu d’embauche :
Principalement au Centre Technique Mutualisé - 116 rue Monge - ZI Nord
85000 LA ROCHE-SUR-YON
ou plus rarement directement sur le chantier.
Horaires :
35 heures hebdomadaires.
Généralement de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 sauf besoins liés au service.
Ces horaires peuvent évoluer dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
L’agent pourra être amené à travailler le weekend pour la mise en œuvre de manifestations.
Déplacements :
Le travail s’effectue sur le territoire de la commune. Il aura lieu très exceptionnellement à l’extérieur des limites
communales.
Avantages liés au poste :
IFSE groupe 2

