APPLICATEUR F/H en signalisation horizontale : CDD de 6 mois
Le maire de Gaillac recherche, un(e) Applicateur F/H en signalisation horizontale et verticale
(Catégorie C : Adjoint technique). Ce poste est basé à Gaillac et le secteur d’intervention rayonne sur
le territoire de la ville et pourra être étendu à l’agglomération Gaillac-Graulhet. Vous vous assurerez
de la bonne exécution des travaux en relation avec l’encadrement.
Vos principales missions sont :
 Assurer l’implantation du pré-marquage et l’application du marquage au sol sur le réseau
routier communal,
 Réaliser des travaux d’entretien et/ou neufs de marquage au sol ainsi que des travaux
annexes (pré-marquage, effaçage) ;
 La mise en œuvre des différentes techniques selon les produits à appliquer (peinture, résine
à froid, résine à chaud...) pour les marquages provisoires ou définitifs,
 Utiliser des produits de marquage routier (peinture, enduit à froid, bande préfabriquée) ;
 Utiliser des outils d’application de produit (type airless, , raboteuse, thermoplastique),
 Assurer la pose des panneaux de signalisation ;
 Connaissance sur l’univers de l’accessibilité
 Connaissance sur la pose de produits d’accessibilité type signalétique, nez de marche…
 Assurer le respect des règles et normes applicables à la signalisation routière et de maîtriser
la réglementation routière liée tant au marquage au sol qu’à la signalisation verticale,
 Connaître les techniques de peinture et d’application de revêtement thermoplastique;
 Manipuler des produits chimiques et effectuer des dosages (peinture, solvant...).
Travaux courant :
 Passage piéton ;
 Bandes podotactiles pour parking ;
 Bandes podotactiles pour voirie ;
 Guidage en bande collé ;
 Divers marquages ;
 Marquage au sol routier ;
 Application de résine gravillonnée ;
 Application de résine perméable ;
 Pose de signalisation routière verticale

Travaux divers :
 Nez de marche antidérapant ;
 Contre-marche ;
 Rebouchage de trous dans l’enrobé ;
 Installation de mobilier urbain,
 Entretien et maintenance de la signalétique et de la signalisation routière verticale
VOTRE PROFIL
 Vous justifiez d’au minimum 3 années d’expérience sur un poste similaire;
 Volontaire et rigoureux, vous êtes reconnu pour votre sens de l’engagement et votre esprit
d’équipe ;
 Vous êtes attentif à la qualité et aux finitions de vos ouvrages ; ainsi qu’à l’entretien et au
nettoyage du matériel;
 Vos capacités d’organisation et d’anticipation associées à votre sens du service public sont
des facteurs clefs de réussite pour ce poste ;
 Vous êtes autonome pour assurer les objectifs de qualité et de planning ;
 Vous êtes titulaire du permis B depuis plus de deux ans (indispensable), Permis EB souhaité.

