
AGENT DE VOIRIE POLYVALENT AVEC APTITUDE A LA CONDUITE D’ENGINS 
 

 
L'agent de voirie effectue seul ou sous le contrôle du responsable de service, l'entretien 
des voiries, accotements, fossés, salage sur l'ensemble du territoire communal (bourg et 
campagne). Dans ce cadre, il veille au bon entretien général de la voirie communale à 
l'aide d'outils manuels ou motorisés. 
- L'agent est amené à intervenir au niveau des réseaux (eaux pluviales, eaux usées en  
cas de casse en lien avec le pôle eau...).  
- L'agent peut être appelé à intervenir en renfort sur les travaux des espaces verts et 
bâtiments ou festivité. 
-L’agent participa aux opérations de déneigement et de salage de la voirie et des trottoirs 
du centre bourg et des extérieurs de la ville 
 
 
 
Mission 
*Déneigement de la voirie 
* Entretien de la signalisation horizontale et verticale 
* Exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers 
nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier et des réseaux d’eau et 
d’assainissement en cas de casse et en collaboration avec le service de l’eau 
* Entretien et nettoyage des espaces et voies publics dans le respect des règles 
environnementales 
* Maintenance courante de l'outillage de chantier 
* Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain 
* Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages, de la voie publique 
(chaussée, signalisation, etc.) 
* Réparation et remise en état des revêtements de chaussée 
* Intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif 
* Poser les protections et la signalisation temporaire de chantiers 
* Fouille et/ou déblaiement des éléments encombrant la voirie, 
* Curage des fossés, fauchage et élagage. 
* Mise en place d'événements festifs (guirlandes, barnums, aménagement de salle et 
manutention de matériel ...) 
* Viabilité hivernale (participation aux opérations de déneigement de la voirie, conduite 
d’engins si permis, salage et déneigement des trottoirs) 
 
Profils recherchés 
Niveau BEPA ou BAC professionnel 
Permis B obligatoire, permis C souhaité 
CACES souhaité : 1, 4, 8 
 
SAVOIR-FAIRE 
* Entretenir les voiries communales, accotements, fossés, déneigement 
* Savoir conduire et manipuler avec précision des équipements motorisés professionnels 
dans le respect des règles de sécurité 
* Réaliser un diagnostic par rapport à un dysfonctionnement particulier pour proposer 
une solution adaptée 
* Connaître et respecter les cycles d'entretiens des accotements et chemins ruraux 
* Surveiller, contrôler et assurer l'entretien courant du matériel 
* Savoir utiliser le matériel informatique (bases)  
* Connaître et appliquer les obligations réglementaires ainsi que les règles de sécurité 
du travail 



* Travail d'astreinte 
* Intervention rapide en cas d'accident ou de catastrophe naturelle, 
* Maîtriser les techniques de conduite d'engins et matériels divers 
* Connaître et appliquer les obligations réglementaires ainsi que les règles de sécurité 
du travail 
 
 
 
SAVOIR-ÊTRE 
* Esprit d'initiative, ouverture d'esprit et force de proposition et d’initiative sur des 
interventions de 1er niveau 
* Autonomie et rigueur dans les consignes 
* Sens de l'écoute, de l'organisation et de l'observation pour déceler les problèmes 
* Bon tempérament, attitude positive et sens de la communication 
* Savoir rendre compte de son activité, remonter les informations aux responsables/élus 
* Sens du travail en équipe 
* Soigneux, ponctuel et dynamique 
* Bonnes qualités relationnelles (élus, collègues, hiérarchie, administrés ...) 
* Sens du service public (diplomatie, sérieux, intégrité, discrétion, disponibilité) 
* Capacités à s'ouvrir à d'autres compétences 
* Disponibilité en cas d’astreinte pour la période hivernale selon planning établi en début 
de saison 
 

 

RIFSEEP 
Protection complémentaire sociale (Prévoyance et Santé) 
Astreintes hivernales 
 
 
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
 


