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Réf. : 2020.09.603

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute

Agent des travaux publics et agricoles
Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires / Direction des Services Routiers / Parc
Technique Départemental / Service Environnement et Valorisation de l'Espace
Cadre d'emplois

Adjoints techniques territoriaux

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de
l’attestation de réussite au concours

PROFIL DE POSTE

L'agent est chargé de préparer le terrain, les outils et matériaux nécessaires à l'exécution de
travaux de construction, de réparation ou d'entretien sur les différents sites du Conseil
Départemental, les sites de Charade, du Chambon, les espaces naturels sensibles, les
dépendances routières et le P.D.I.P.R. Il doit réaliser seul ou en équipe l'ensemble des travaux
confiés au S.E.V.E.
ACTIVITES

1 - Entretien des matériels et travaux divers
- Entretien des matériels et de la zone technique (dépôt-atelier)
- Construction de mobiliers divers
- Travaux de mécanique générale
2 - Réalisation des chantiers
- Conduite d'engins de travaux publics et agricoles
-Conduite de pelle en terrassement traditionnel et en milieu aquatique
-Remplacement d'outils sur la flèche hydraulique
-Conduite de pelle à pneus avec équipement élagage
-Conduite d'engins agricoles avec outils articulés
-Conduite de compacteur et tracto-pelle
- Conduite Poids Lourds Camion Benne
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- Travaux de petite maçonnerie
- Travaux d'élagage, tronçonnage, entretien forestier
- Travaux de petites voiries (création et empierrement de chemins, parkings..)
- Entretien des berges, cours d'eau et curage
- Travaux de signalétique (pose de panneaux, bornes d'information,...)
- Petits travaux d'entretien Espaces Verts
- Réalisation et pose de petits ouvrages (passerelles, observatoires,...)
- Effectuer de multiples manutentions
- Travailler dans des conditions particulières ( Ex : milieu humide, zone montagne etc...)
- Respecter les règles de sécurité : Port des E.P.I. + équipement spéciaux
EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES

-Sites naturels de la collectivité
-Règles et consignes de sécurité au travail
2 - COMPETENCES TECHNIQUES

-Conduire des engins de chantiers
-Hiérarchiser la gestion quotidienne de son activité
-Prioriser les interventions
-Effectuer les opérations courantes de maintenance de premier niveau d'un équipement ou
matériel
-Respecter les délais et les échéances
-Manipuler le matériel et l'outillage
-Utiliser les matériels et les équipements de protection individuelle
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES

-Sens pratique
-Autonomie
-Dynamisme
-Esprit d'initiative
-Réactivité
-Polyvalence
-Aptitude au travail en équipe
-CAP Conducteur d'engins (travaux publics et carrières) fortement souhaité
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS
Clermont-Fd / le Brezet
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Départ à la retraite
CONDITIONS PARTICULIERES
- permis B et C exigés
- permis EC fortement souhaité
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PERSONNES À CONTACTER
Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou 04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr
M. Yannick FABREGUES
Directeur du Parc Technique
04 73 98 21 00

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :

Vendredi 25 Septembre 2020
Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.09.603)
et votre curriculum vitae détaillé à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr
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