Commune d’Annecy

infos pratiques

●●●

Direction Générale des Services
Direction des Ressources Humaines
Service Emploi formation
Antenne RH -DCV

1 chargé d’opération
Technicien ou agent de maîtrise (H/F)
Service Entretien Exploitation
Direction Voirie et Mobilités
Dans le cadre d’un surcroît d’activité au sein du Service Voirie Entretien Exploitation, un poste de technicien
(ou agent de maîtrise) est à pourvoir au sein de la Direction Voirie et Mobilités pour une période de 6 mois.
Il s’agit d’un poste à temps complet relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (ou agents de
maîtrise).

MISSIONS
Rattaché(e) à la cheffe de service Voirie entretien exploitation, vos missions sont les suivantes :
•
Mise en œuvre et suivi de l’exécution d’opérations de travaux touchant à la signalisation routière et la
mise en œuvre de mobilier urbain divers
•
Création de zones 30, opérations d’apaisement de vitesse,
•
Traitement de points noirs itinéraires de cycles
•
Pose de mobilier urbain (création, entretien renouvellement)
•
Mise à jour de la banque de données patrimoniale après travaux

CONDITIONS D’EXERCICE
•
Contrat temporaire : prise de poste dès que possible pour une durée de 6 mois
•
Localisation du poste : Hôtel de ville de Seynod (Annecy)
•
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures flexi sur 4,5 ou 5 jours
•
Horaire flexible

PROFIL REQUIS :
- Connaissances dans le suivi de travaux connexes au domaine public routier
- Expériences opérationnelles dans le domaine des travaux de signalisation et VRD appréciées
- Elève en sortie de cursus scolaire (BTS, IUT) bienvenu
- Permis B obligatoire
Les qualités attendues du candidat sont :
•
•
•

Aptitudes relationnelles
Autonomie, rigueur et dynamisme
Pratique de l’outil informatique nécessaire

Les candidats intéressés adresseront leur candidature (CV et lettre de motivation), avant le 31
octobre 2019 à :
Mme Catherine CHAPPAZ
Pôle Administratif du Département Cadre de Vie – Antenne RH
1 place de l'Hôtel de ville – B.P. 25 – SEYNOD - 74601 ANNECY CEDEX
04 50 33 45 62 – catherine.chappaz @ville-annecy.fr
Renseignements et informations complémentaires auprès de Mme Charlotte CARIN, cheffe de
service
04 50 33 44 39

