Vacance de poste d’apprenti
En BTS GEMEAU
A la Direction des Infrastructures
Dossier suivi par Service Parcours de l'Agent et Accompagnement
Professionnel
Isabelle Veillon
Poste 02.96.62.61.79
INFORMATIONS GENERALES
Direction Direction des Infrastructures
Service Entretien et Exploitation de la Route
Intitulé du poste Apprenti en BTS Métiers de l'eau ou BTS Gestion Maîtrise de l'Eau
Localisation du poste SAINT-BRIEUC
Activité sédentaire ou mobile Mixte
Poste soumis à la badgeuse Non
Taux d'emploi Temps plein (35h hebdomadaires)
Astreintes particulières Bonne aptitude physique (nombreuses visites de sites) et déplacements sur
l'ensemble du territoire coastarmoricain
Prévention des risques
Poste soumis aux risques routiers, travail sur terrains accidentés, être titulaire
du Permis B
CFA

CFPPA Le Rheu

DESCRIPTION DU POSTE
Description de la mission L'agent intégrera un service de 20 agents, intervenant dans les domaines de
l'exploitation et de l'entretien de la route (équipements routiers, chaussée,
ouvrages d'art, entretien des dépendances vertes et bleues).
L'apprenti technicien assurera sous l'autorité de la cheffe de service et de son
maître d'apprentissage, et en collaboration avec les antennes routières sur le
territoire, les missions suivantes :
- état des lieux de la réglementation (directive cadre sur l'eau, périmètres de
protection des captages, autosurveillance réglementaire des rejets) appliquée
aux bassins routiers de gestion des eaux pluviales et des pollutions
accidentelles ;
- état des lieux des bassins de rétention routiers en Côtes d'Armor (le
patrimoine, leur état écologique, élaboration d'une typologie...)
- élaborer un plan de gestion des ouvrages hydrauliques et de la végétation.

Description des activités

Recenser l'ensemble des bassins sur le territoire,
 Élaborer des typologies des différents types d'ouvrages et des fiches
techniques types,
 A partir d'une fiche type existante et accompagné des agents sur les
territoires, visiter l'ensemble des 200 bassins répartis sur le Département.
Cet inventaire permettra de faire un diagnostic de l'état du parc.
 Dresser un état des lieux de la réglementation et définir par type de bassin et
lieux d'implantation, une gestion durable adaptée en fonction de l'intérêt
écologique.


Qualifications et qualités Intérêt pour les métiers de l'eau et les problématiques liées aux infrastructures
souhaitées routières,
Intérêt pour le développement durable appliqué à l'entretien des dépendances
bleues,
Qualités relationnelles (travail en équipe, contacts avec les antennes routières
et les centres d'exploitation)
Maîtrise des outils bureautiques : traitement de textes, tableurs.
Une connaissance du SIG serait appréciée.
Autonomie.
Bonne capacité rédactionnelle (syntaxe et orthographe).
Modalités de candidatures Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser par
courriel à isabelle.veillon@cotesdarmor.fr ou par courrier à la Direction des
Ressources Humaines – 9 Place du Général De Gaulle – CS42371 - 22023
SAINT-BRIEUC CEDEX 1 avant le 24/05/2019.

