AGENT D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE
OFFRE D’EMPLOI

Employeur : commune de Plouguerneau - 12 rue du Verger BP1 - 29880 PLOUGUERNEAU
Département de travail : Finistère
Secteur du lieu de travail : service voirie de la direction travaux
Poste à pourvoir le : 01/07/2021
Date limite de candidature : 30/04/2021
Date d’entretien : 06/05/2021
Type de l'emploi : emploi permanent - temps plein (39h)
Nombre de postes : 1

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
Au sein du service voirie, rattaché à la direction travaux de la mairie de Plouguerneau, vous assurez
les travaux d’entretien courant de la voirie et réaliser des travaux d’aménagement.

ACTIVITÉS
Entretien de la voirie
• Effectuer des réparations et travaux d’entretien de 1er niveau (Pose et entretien des
panneaux de signalisation, réparation de revêtements de chaussée, pose de bordures …)
• Assurer la pose des protections et signalisations temporaires de chantiers
• Réparer, enlever et poser du mobilier urbain
Réalisation des travaux d’entretien courant de la chaussée
• Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées
• Réaliser des revêtements routiers et urbains
• Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels
• Raccorder des systèmes de réseaux
• Conduire un véhicule ou des engins de travaux
• Intervenir dans les chantiers d'entretien dans le respect des règles sanitaires et
environnementales
Entretien des abords routiers dans le respect de l’environnement et de la biodiversité
• Assurer le fauchage, désherbage etc.
• Entretenir les fossés, busages, curage, écoulement des eaux pluviales
• Entretien de la signalisation horizontale et verticale
• Mettre en œuvre les peintures et marquage au sol
• Assurer les montages, démontages, entretien et pose de la signalisation verticale
• Concevoir et réaliser des panneaux en atelier
• Utiliser le matériel pour travaux en hauteur

Entretien courant du site et du matériel
• Participation à la bonne tenue des locaux techniques et du matériel
Entretien courant du site et du matériel
• Activités diverses en fonction des besoins des services

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances en gros œuvre et second œuvre
Réglementation hygiène et sécurité
Respect des règles de sécurité et de prévention
Technique VRD
Conduite d'engins
Sécurisation des chantiers (signalisation, etc.)
Esprit d'équipe
Polyvalence
Bon relationnel
Prise d'initiatives
Autonomie

SPÉCIFICITÉS
•
•
•

Travail en extérieur sous circulation,
Permis spécifiques,
Astreinte technique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation ou attestation de
reconnaissance de personne handicapée (si concernée) par (au choix) :
•

•

Voie postale à l’adresse suivante : Monsieur le Maire - Mairie de Plouguerneau - 12 rue du
Verger - BP1 - 29880 Plouguerneau
Voie électronique à mairie@plouguerneau.bzh

