
6 apprentis

Le Conseil
départemental
du Puy-de-Dôme

RECRUTE

Offre de contrat
en apprentissage 

Le Conseil départemental prévoit de recruter à compter 
du mois de septembre 2021, et pour une durée de deux ans,

6 apprentis. 

● Certains contrats d’apprentissage concerneront les métiers de la mécanique, 
principalement de la mécanique poids lourds, engins de travaux publics ou 
agricoles au parc technique départemental, situé à Clermont-Ferrand, sur la zone 
d’activités du Brézet.

● D’autres concerneront le domaine de l’entretien et exploitation routière 
(entretien des Routes, Conducteur d’engins de TP, Travaux publics). Les postes seront 
positionnés dans l’un des 55 centres d’interventions routiers situés sur l’ensemble du 
département du Puy- de-Dôme. Le site d’apprentissage sera étudié en fonction des lieux 
de résidence des apprentis.

Si vous êtes intéressé par cette offre,
merci d’adresser un CV et une lettre de motivation

par courrier avant le 15 juin prochain à :

Service emplois et compétences
Unité Apprentis et Stagiaires

Conseil départemental du Puy-de-dome
24 rue Saint-Esprit

63000 Clermont-Ferrand
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Avec ses 6 960 km de routes à entretenir et rénover, le Puy-de-Dôme 
est le 3e département de France avec le plus important réseau routier 
départemental. Le Conseil départemental assure au quotidien l’entretien 
de ce réseau et veille à garantir la sécurité des usagers, la fluidité des 
trafics et à anticiper les modes d’organisation des transports. 

 ►Les missions
Disposant d’un service complet en matière de gestion, d’ingénierie et d’expertise, la 
collectivité départementale détermine les priorités et met en œuvre les programmes de 
travaux pour :

● l’entretien courant et le déneigement,

● les constructions neuves et les élargissements,

● les opérations prioritaires de sécurisation du réseau, les traverses d’agglomération et 
   les aménagements paysagers,

● le renforcement des chaussées, la réalisation des ponts et ouvrages d’art, l’entretien  
   de la signalisation,

● les actions de promotion de la Prévention routière.

 ►Quelques chiffres
● 6 920 km de RD à entretenir,

● 2 000 km de réseau structurant et 4 960 km de routes secondaires,

● 1 700 ponts et 1 600 murs de soutènement,

● 700 agents dont 525 sur le terrain, la Direction des services routiers intervient 
   au plus près des territoires et au service des usagers.

 ►L’organisation
● 5 directions routières et d’aménagement territorial disposant de moyens techniques et 
   administratifs pour mettre en œuvre la politique routière du Département,

● 55 centres d’intervention à partir desquels sont réalisées les tâches d’entretien et 
   d’exploitation du réseau routier, assurant un maillage fin du territoire,

● 13 secteurs coordonnant l’activité de ces centres d’intervention.

 ►Le parc Techni 

Pour entretenir ses véhicules et acheter le matériel utilisé sur les routes, le Conseil 
départemental dispose de son propre service de maintenance. 
4 ateliers de mécanique totalisant 38 mécaniciens réparent tout au long de l’année 
1 500 véhicules et engins, dont plus de 100 tracteurs et plus de 200 poids lourds et 
engins spéciaux. 
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