
 

LA VILLE DE MONTMORILLON 
   - - - - - - - - - - - 

Recrute pour son service VOIRIE 
                          

 Agent d’exploitation du domaine communal / Maçon voirie 
Par voie de mutation, détachement ou contractuel 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 
 

A compter du 1 juillet 2021 
 

 

 
Placé sous l’autorité du responsable du service Voirie. 
 
Missions : 
Assurer l’entretien du domaine public et de ses équipements (voiries, trottoirs, espaces publics, etc.) 
Participer à la mise en œuvre de matériels divers dans le cadre de manifestations (barrières, barnums, etc.) 

 
Activités : 
 

- Intervention sur les réseaux d’eaux pluviales, sur le réseau routier communal, travaux de maçonnerie 
- Montage et démontage des structures (barnums podiums). 
- Effectuer l’entretien courant sur la voirie et les espaces publics (aires de jeux, cimetières, trottoirs et 

cheminements divers, point à temps sur voirie, etc.) 
- Participer à l’entretien des équipements, des véhicules et des matériels. 
- Mise en œuvre de matériaux (grave dioritique, sable alluvionnaire, enrobé, béton). 
- Mise en œuvre de signalisations temporaires : déviations, panneaux temporaires de chantier, etc. 
- Travaux de signalisations verticales et horizontales. 

 
Missions annexes selon les besoins du service :  
 

- Mise en place du pavoisement. 
- Assurer la propreté urbaine (poubelles de rue, containers à verre, nettoyage des WC publics, balayage et 

désherbage mécaniques, etc.) 
- Travaux de débroussaillage. 

 

Profil du candidat : 
 

Savoirs faire souhaités 
- Connaitre et appliquer les règles élémentaires et spécifiques d’hygiènes et de sécurité : sécurisation, balisage 

et protection des chantiers. 
- Etre en capacité d’assurer le maniement d’engins tel que : élévateur, tractopelle, balayeuse aspiratrice de 

voirie, matériel de déneigement. 
- Savoir travailler en équipe. 
- Capacités d’adaptation à différentes tâches. 
- Être en capacité d’appliquer les règles et normes existantes sur les petits ouvrages de maçonnerie.       

 
Savoir être souhaités 

- Etre appliqué et impliqué dans les missions qui sont confiées. 
- Ponctualité et présence au travail. 
- Etre à l’écoute de sa hiérarchie et respecter les décisions prises. 
- Se montrer force de propositions dans l’exercice de son travail (esprit d’initiative). 
- Avoir le sens du service public et être disponible. 
- Rigueur et méthode. 

 
Prérequis nécessaires 

- CAP maçon ou/et expériences professionnelles avérées dans le domaine 
- Etre détenteur des permis VL et PL apprécié 
- Quotité de travail à 100% 
- Etre en capacité d’assurer des astreintes notamment hivernales. 

 
Informations complémentaires 
 

- Possibilité de travailler les week-ends et jours fériés (selon les besoins du service). 
 

Envoi de candidature : 
Lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae à adresser avant le 19 juin 2021 délai, à :  

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville 15, rue du Four B.P. 26 86501 MONTMORILLON CEDEX ou par 
mail : grh@ville-montmorillon.fr 

 


