
Agent(e) d'entretien voirie

Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée de 16
communes regroupant environ 30000 habitants.

Référence : O07219119301

Date de dépôt de l'offre : 24/12/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/03/2020

Date limite de candidature : 15/01/2020

Service d'affectation : Voirie

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Sarthe

Lieu de travail : ZI de la bodinière
72210 ROEZE SUR SARTHE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe

Famille de métier : Infrastructures

Métier(s) : Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
Placé(e) sous l'autorité du Responsable Voirie, l'agent(e) voirie aura en charge l'entretien de la voirie communautaire.

Profil demandé :
- Titulaire du permis B indispensable
- Faculté d'adaptation aux différentes tâches confiées
- Expérience souhaitée au sein d'un service voirie en collectivité territoriale
- Autonomie
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- Bonne condition physique (port ponctuel de charges)
- Lecture de carte routière
- Capacité à avoir des relations avec les usagers et les agents communaux
- Expérience de travail en extérieur
- Permis C apprécié
- CACES Grue auxiliaire apprécié

Mission :
- Réparation et remise en état des revêtements de chaussée (mise en œuvre de pierre, enrobé),
- Entretien de la signalisation verticale (panneaux) et horizontale (marquage au sol),
- Aide à la réalisation de petits travaux de terrassements, maçonnerie,...
- Fauchage, débroussaillage,
- Nettoiement des voies publiques, espaces publics (balayage, dépôts sauvages...),
- Réalisation de travaux d'urgence,
- Surveillance du réseau routier communautaire,
- Collaboration avec les autres services communautaires : participation à l'agencement des locaux, préparations de
manifestations, prêt de matériel aux Communes.

Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12

Adresse e-mail : assistantrh@cc-valdesarthe.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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