RECRUTE
Un.e opérateur.rice de travaux
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Entre terre et mer, Guingamp-Paimpol Agglomération est un territoire dynamique mêlant ville, ruralité et littoral
avec ses espaces naturels, le tourisme, les activités maritimes et agricoles. De la Baie de Paimpol jusqu'à la
Vallée des Saints, l'agglomération regroupe 57 communes et 73 700 habitants. Ses 24 compétences sont mises
en œuvre par 440 agents et un budget 2022 de 91.2 millions d'euros.

MISSIONS
Sous la responsabilité du chef d’équipe voirie de Bourbriac, vous avez en charge les travaux de voirie, la
conduite d’une épareuse, l’entretien des espaces verts et entretien de matériels.

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE


Travaux de voirie :
Assainissement des routes (Curage des fossés et arasement des accotements)
Fauchage des accotements et dépendances vertes (épareuse, rotofaucheuse …)
Passage du lamier
Goudronnage (Point-à-temps et enduits superficiels d’usure)
Calage des accotements de chaussée
Terrassement et empierrement de chemins d’exploitation
Signalisation horizontale, verticale (Permanente et temporaire)



Entretien des espaces verts :
Conduite de tracteur équipé d’une épareuse et/ou rotofaucheuse pour le fauchage des accotements
Diverses tontes et tailles de haies (ZA, atelier relais, sites communautaires, gendarmerie …)
Mise en valeur de sites communautaires (Nettoyage, fleurissement …)
Bucheronnage et élagage d’arbres
Entretien des chemins de randonnées (débroussaillage …)



Travaux divers :
Pose et dépose de décoration de Noël
Lavage des conteneurs d’ordures ménagères
Maçonnerie



Conduite et entretien de matériels :
Conduite de différents engins de chantier (Tracteur, camion, compacteur, tondeuse, petits engins…)
Entretien mécanique des véhicules et engins
Soudure et divers travaux de chaudronnerie
Petits travaux de menuiserie



Travaux administratifs :
Feuilles de travail et constats de chantiers
Feuilles remboursement de frais

PROFIL DU CANDIDAT











Permis B, C et EC obligatoires

Habilitations, CACES et diverses formations obligatoires en lien avec les missions
Maîtrise du matériel et outils de travail
Port des équipements de protection individuels
Notion de droits et obligation
Polyvalence et organisation
Rigueur
Sens du travail en équipe
Capacité d’adaptation
Autonomie

CONDITIONS DU POSTE




Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle
Travail en horaires décalées (2*7) en été
Poste à temps complet 35h, basé à Bourbriac

Adresser lettre de motivation et CV avant le 20 août 2022 à :
Monsieur le Président
Guingamp-Paimpol Agglomération
11, rue de la Trinité
22200 GUINGAMP

Renseignements : Fabienne GAULTIER - f.gaultier@guingamp-paimpol.bzh 02.96.13.59.64

