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AGENT D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE (F/H)

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE LA FORET FOUESNANT

Grade :

Adjoint technique principal de 1ère classe

Référence :

O02919029225

Date de dépôt de l'offre :

04/02/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/04/2019

Date limite de candidature :

28/02/2019

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Finistère

Secteur géographique :

Pays de Cornouaille

Lieu de travail :

Mairie - 18 rue charles de gaulle
29940 La foret fouesnant

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Infrastructures

Métier(s) :

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Responsable Technique et le référent du pôle voirie, dans une équipe de 4 agents. Exécute les travaux
d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie et de la plage afin d'assurer à l'usager des conditions de
sécurité et de confort définis. Met en œuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau.
Profil demandé :
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Expérience souhaitée dans un poste similaire
Capacité à travailler en équipe
Maitrise des techniques de VRD polyvalence dans d'autres domaines appréciée
Qualité relationnelle : transversalité avec les autres services, relations avec les prestataires extérieurs, le milieu associatif et les
usagers
Sens de l'organisation, rigueur, disponibilité et réactivité, discrétion, autonomie et esprit d'initiative
Bonne connaissance des règles de sécurité
Permis B et C
CACES 1 (mini engins de chantier) et 4 (tractopelle) exigés
Aptitude à conduire d'un tracteur agricole
Un exercice pratique d'utilisation du PL & du tractopelle sera effectué en test pratique aux candidats (semaine 10) avant les
entretiens (semaine 11)
Temps de travail : 35 h
Traitement indiciaire + RIFSEEP
CNAS
Mission :
Maintenance et entretien de la voirie communale et des espaces publics
Exécution de petits travaux de VRD et de maçonnerie
Entretien et réhabilitation du réseau d'eaux pluviales
Entretien et la pose de signalisation verticale et de mobilier urbain
Nettoyage des plages
Transport de matériel
Interventions d'urgence notamment en cas d'alerte météo
Participation à toute action nécessaire au bon fonctionnement du service technique
Contact et informations complémentaires :

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, C.V. et

dernier arrêté de situation administrative) par courrier : Monsieur le Maire - Mairie - 18 Rue Charles de Gaulle - 29940 LA
FORET-FOUESNANT ou par messagerie "recrutement@foret-fouesnant.org" Renseignement complémentaires auprès du DST Richard MASSON
Téléphone :

02 98 56 96 55

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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