
Agent polyvalent spécialisé en voirie H/F 
Adjoint technique territorial, temps complet 

 

Domaine / Secteur d’activité : Interventions techniques / Voirie 

Intitulé du poste : Agent de maintenance polyvalent 

Service : Direction des Services Techniques Opérationnels / Régie 

Cadre d’emploi : Adjoint techniques territoriaux 

 
Missions : 
 
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable de la Régie et de son adjoint, il entretient le patrimoine communal 

et les aménagements paysagers de la ville. Il veille à maintenir un espace public propre, accueillant, 

pédagogique et sécurisé pour les usagers : 

- Assure l’entretien des voiries communales et des chemins ruraux (propreté, désherbage, 

débroussaillage, rebouchage de nid de poule…) 

- Pose de mobilier urbain (banc, poubelle, potelets…), de signalisation verticale (mâts et panneaux) et 

assure leur nettoyage 

- Réalise des petits travaux de maçonnerie et de terrassement (reprise de pavage, bordures et 

caniveaux, réalisation de surfaces en béton, ragréage, jointoiement…) 

- Participe au salage des voiries et cours d’écoles 

- Applique les consignes et procédures d’hygiène et de sécurité des chantiers (mise en place de 

panneaux de signalisation provisoires conformément à la réglementation, balisage des chantiers, port 

des EPI…) 

- Réalise l’entretien de base des véhicules et de l’outillage qui lui est confié. 

- Travaille sur tous les espaces publics de la commune sur des actions polyvalentes : espaces verts, 

bâtiments, voirie, fêtes et cérémonies. 

 

Contraintes particulières : travail à l’intérieur et à l’extérieur de tout temps, à pied ou motorisé. Manipulation 
d’engins. Disponibilité lors de manifestations et événements exceptionnels. Astreintes. 
 
Profil :  
 
Diplômes et expériences dans le domaine du BTP / paysage, notamment en voirie et maçonnerie TP.  

Permis B obligatoire  

Les CACES pour les engins de TP ainsi que les permis C et E serait un plus 

Poste à pourvoir au 1er septembre. 
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire, CNAS 

Les candidatures seront adressées avant le 31/08/2021 à l'adresse suivante : 

MAIRIE DE LA FERTE ST AUBIN 

Place Charles de Gaulle  - BP 49 

45240 LA FERTE ST AUBIN 

 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des ressources humaines 

emploi@lafertesaintaubin.fr 


