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La Ville de Beaucaire (Gard), 

située entre Nîmes, Arles et Avignon, 

riche de par son patrimoine, son histoire et ses traditions 

 

recrute un 

Conducteur de pelle mécanique (h/f) 

Nature du poste 
 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques – Titulaire ou contractuel – Temps complet 

 

Description 
 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, vous participez à l’entretien 

de la voirie, des fossés, roubines à l’aide d’engins. 

Activités principales 
 

- Conduite d’engins et poids lourds et sur la voie publique et sur chantier, 
- Contrôle et maintenance préventive des engins et véhicules, 
- Réparations manuelles sur la chaussée, 
- Entretien des fossés et roubines, 
- Retrait des décharges sauvages, 
- Retrait de branches, poteaux ou troncs d’arbres de la voie publique, 
- Mise en place d’écoulements sur les bords de la chaussée, 
- Mise en place de signalisation temporaire de chantier, 
- Transport de charges à l’aide d’engins 
 

Liste non exhaustive, qui pourra évoluer en fonction des nécessités de service. 

 

Activités secondaires 
 

- Relevé des anomalies et incidents sur la voie publique et accotements, 
- Débroussaillement manuel ou à l’aide d’engins, 
- Salage en cas de neige  
- En cas de nécessité, possibilité d’intervention en soutien à d’autres services. 

 

 
Savoirs attendus 
 

-Maniement d’engins 
-Maitrise des techniques d’entretien et de réfection des chaussées et abords routiers 
-Discrétion professionnelle 
-Rigueur et organisation dans le travail au quotidien 
-Adaptabilité, réactivité, polyvalence et disponibilité 
-Force de proposition, pro activité 
-Autonomie et sens de l'initiative 
-Sens du service public 
-Rigueur dans le domaine de la prévention et de la sécurité  
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-Faire des retours à sa hiérarchie sur l’avancée du travail  
-Renseigner les fiches de suivi des taches quotidiennement 
-Tenir à jour les carnets de bord 
-Posséder les bases des techniques routières :  
-Savoir se mettre en sécurité et protéger ses collègues 
-Savoir poser la signalisation de façon adaptée à la situation 

 
 
Profil 
 

Diplômes, habilitations et permis nécessaires :  
-CACES R482 B1 (Pelle mécanique) 
-Permis C 
Diplômes, habilitations souhaitables :  
-CACES R482 C (Tractopelle), permis CE 
 

Rémunération 
 

Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année (sous condition d’ancienneté), titres restaurants, 

COS et participation employeur (santé et prévoyance). 

 

Candidature 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de M. le Maire : 

- Par courrier : Hôtel de Ville – Place Georges Clemenceau – BP 134 – 30302 Beaucaire cedex 

- Par courriel : recrutement@beaucaire.fr 

 


