
 

 

 

La Ville de Ploeren recrute par voie statutaire

 

Cadre d’emploi

 

L’agent polyvalent est placé sous l’autorité du responsable des services techniques

pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie, assurer la 

 

Missions principales : 

- Effectuer un diagnostic des principales dégradations de la voirie

en urgence. 

- Participer aux travaux d'aménagement,

d'engins motorisés. 

- Entretenirles voies, chemins et espaces pu

- Réaliser des travaux sur chaussée, en 

nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier et de ses dépendances.

- Entretenir la signalisation horizontale et verticale.

- Réparer, déposer et poser du mobilier urbain.

- Participer aux opérations de propreté urbaine.

- Participer à l’entretien des illuminations de Noël.

 

Missions occasionnelles : 

- Apporter un soutien au service des espaces verts pour des interventions en lien avec le métier.

 

Profil :  

- Maitriser les techniques de gestion du domaine public routier

- Maitriser les techniques de VRD (pose

- Maîtriser les principes de signalisation

- Maitriser les techniques de signalisation de chantier.

- Maîtriser les règles de sécurité et les risques pour le public.

- Savoir conduire et manipuler les équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité.

- Avoir des notions de topographie. 

- Posséder des connaissances en mécanique.

- Etre autonome et vigilant lors des travaux sous circulation.

- Savoir travailler seul ou en équipe. 

- Savoir prendre des initiatives et rendre compte.

- Etre disponible lors d’opération et évènements exceptionnels.

- Etre titulaire d’un BEP ou CAP. 

- Etre titulaire d’un permis B, EB, permis poids lourds (C) et EC

- Avoir le CACES (nacelles, mini pelle…)

- Avoir les habilitations électriques nécessaires.

 

 
La Ville de Ploeren recrute par voie statutaire ou par voie contractuelle

 

Un agent polyvalent de la voirie 

Cadre d’emploi : Adjoint technique territorial 

du responsable des services techniques. A ce titre, il.elle exécute

qualité du patrimoine de voirie, assurer la sécurité des déplacements et optimiser l’utilisation du réseau

un diagnostic des principales dégradations de la voirie (chaussées, trottoirs et accotements,…)

aux travaux d'aménagement, d'entretien et de nettoyage de voirie à l'aide d'outils manuels ou motorisés et 

et espaces publics. 

en terrassements, déblaiements, curage, broyage d’accotement, tous travaux 

enue du domaine public routier et de ses dépendances. 

la signalisation horizontale et verticale. 

du mobilier urbain. 

Participer aux opérations de propreté urbaine. 

Participer à l’entretien des illuminations de Noël. 

Apporter un soutien au service des espaces verts pour des interventions en lien avec le métier.

gestion du domaine public routier et de ses dépendances. 

echniques de VRD (pose de trottoirs, bordures, regards, canalisations…).

de signalisation routière (permanente et temporaire). 

Maitriser les techniques de signalisation de chantier. 

es risques pour le public. 

conduire et manipuler les équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité.

 

Posséder des connaissances en mécanique. 

Etre autonome et vigilant lors des travaux sous circulation. 

 

Savoir prendre des initiatives et rendre compte. 

Etre disponible lors d’opération et évènements exceptionnels. 

EB, permis poids lourds (C) et EC serait un plus. 

CACES (nacelles, mini pelle…) serait apprécié. 

Avoir les habilitations électriques nécessaires. 

 

 

 

Ploeren, le 8 janvier 2020 

ou par voie contractuelle : 

exécute les travaux d’entretien courant 

écurité des déplacements et optimiser l’utilisation du réseau. 

(chaussées, trottoirs et accotements,…) et intervenir 

de voirie à l'aide d'outils manuels ou motorisés et 

terrassements, déblaiements, curage, broyage d’accotement, tous travaux 

Apporter un soutien au service des espaces verts pour des interventions en lien avec le métier. 

 

de trottoirs, bordures, regards, canalisations…). 

conduire et manipuler les équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité. 



 

 

 

Temps de travail : Temps complet  

Horaires de travail : Cycle hebdomadaire-astreinte weekend et jours fériéspar roulement 

Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS 

Poste à pourvoir : Le 1er mars 2020 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à : 

Monsieur le maire de Ploeren  

1 place de la mairie - 56880 PLOEREN 

Ou par mail : rh2.mairie@ploeren.fr 

 

 

 

Clôture des candidatures le Vendredi 14 février 2020 

Entretiens de recrutement le Vendredi 21 février 2020 

 


