VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration naturelle
de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

RECRUTE Selon conditions statutaires
Un chef d’équipe – Service Entretien Voirie
Activités :
-

Entretenir quotidiennement le patrimoine routier communal (chaussée, allées, trottoirs, dépendances…)

-

Manager l’équipe d’exploitation (encadrement, formation, plannings, gestion de conflits)

-

Préparer, organiser et planifier les interventions du service

-

Veiller à la sécurité des chantiers et aux règles d’hygiène et de sécurité

-

Assurer la préparation, le traitement et le suivi informatique et financier des interventions

-

Informer et alerter la hiérarchie sur tous les problèmes liés à la réalisation des travaux confiés et aux
personnels

-

Participer à la viabilité hivernale (en tant que coordonnateur) et permanence

Profil Requis :
-

Bac à Bac + 2 exigé dans le domaine des travaux publics
Expérience exigée sur un poste similaire et d’encadrement
Formation AIPR encadrant très appréciée
Maîtriser les techniques de VRD, de maçonnerie et de bitumage
Connaître les principes et modes d’animation du management opérationnel (planning, répartition des
tâches, transmission des consignes)
Connaître la réglementation de la signalisation temporaire pendant les travaux sur voie ouverte à la
circulation
Autonomie, rigueur, esprit d’équipe, disponibilité (astreintes)

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Agents de Maîtrise
Aptitude au port de charges lourdes et à la manipulation de produits toxiques
Si recrutement contractuel, contrat d’un an éventuellement renouvelable 1 fois
Adresser les candidatures avant le (CV, lettre de motivation, et copie du dernier arrêté de position
administrative et/ ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un chef d’équipe – Service Entretien Voirie »
Place du Soldat inconnu
CS 30329 - 62107 Calais cédex

Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr
AVANT LE 4 JUIN 2021

