
RECRUTE 

1 agent d’entretien des espaces publics-adjoint au responsable 

de territoire (F/H) 

Filière technique – Catégorie C  

Au sein de la Direction générale adjointe en charge du Pôle réseaux et proximité, constituée de 4 

directions, vous serez recruté au sein de la Direction de la voirie territorialisée, composée du service 

ingénierie et du service exploitation. Le service exploitation regroupe les métiers spécialisés en travaux de 

voirie (maçonnerie-balayage – tranchées) et des secteurs territorialisés spécialisés dans l’entretien des 

espaces publics.  

Vos missions : 

Sous la responsabilité de votre responsable de territoire vous exécutez les travaux d'entretien courant pour 

maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 

définis. Vous mettez en œuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité 

des déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau sur le territoire auquel il est affecté. – Vous effectuez 

la patrouille et le diagnostic des principales dégradations de la voirie – Vous assurez la pose et  la dépose de 

la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie ainsi que réalisation des travaux 

d'entretien courant de la chaussée (réparation d’enrobé, réglage de matériaux préparation maçonnerie, 

ciment, pavage) – Vous réalisez les travaux d'entretien courant des équipements de voirie (pose de mobilier 

urbain ramassage des feuilles mortes), l’entretien des abords routiers (débroussaillage, tronçonnage, taille 

d’élagage, abattage fauchage des accotements, curage des fossés, nettoyage manuel de l’espace public)- 

Vous participez à l’astreinte voirie et viabilité hivernale. 

En l’absence du responsable du territoire (pour congés, maladie, formation,), vous assurez les missions 

d’encadrement de l’équipe en matière et vous veillez au bon déroulement des travaux, à ce titre vous êtes 

garant de la qualité des travaux et du respect des délais. 

- de planification et d’exécution d’opérations de travaux  

- de relation avec les élus des communes de son territoire et de coordination des interventions de 

son équipe avec celles des communes 

- de l’encadrement, du management, de l’animation et l’organisation du travail des agents placés 

sous votre responsabilité et vous veillez au respect des conditions de sécurité sur les chantiers 

Profil recherché :  

Qualités managériales recherchées :  être déterminé et charismatique – savoir faire preuve de leadership 

–détenir des qualités relationnelles, des capacités d’écoute et de dialogue 

Compétences techniques : Connaissances en matière de voirie : les chaussées, les corps de chaussées, les 

revêtements routiers, les équipements, les abords routiers, la signalisation lumineuse, les ouvrages, etc- 

Maîtrise les notions de base de la propreté des voies publiques- Mettre en place la signalisation temporaire 

- Conduire un véhicule ou des engins de travaux - Manutention de matériel spécifique : plaque vibrante, 

cylindre vibrant, souffleur à dos ou à bout de bras et tout le matériel inhérent au poste- Mettre en œuvre les 

peintures et marquages au sol en respectant la protection des opérateurs et opératrices, et la sécurité des 

usagers Assurer les montage, démontage, entretien et pose de la signalisation verticale- Engins : tractopelle, 



saleuse, faucheuse et petits matériels spécifiques - AIPR - Vous possédez des qualités relationnelles, vous 

avez l'esprit d'équipe, et vous savez travailler en équipe - Faire preuve de réactivité et d'adaptabilité aux 

différentes situations – Savoir rendre compte -Permis B obligatoire. 

Alors, vous êtes le/la candidat (e)que nous recherchons.  

N’hésitez plus, ce poste est fait pour vous ! 

Nos propositions : Votre intégration au sein d’une équipe dynamique 

Rythme journalier : 37H30 en journée continue en hiver et travail posté l’été – Prime de responsabilité 

Des avantages sociaux nombreux (participation à la mutuelle et à la prévoyance), COS. 

Le poste est à pourvoir dès que possible et nous n’attendons plus que vous pour compléter notre équipe ! 

Lieu de prise de poste : Centre technique du Bois - Torcy 


