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Recrute pour son service VOIRIE 

 
 

2 Agents polyvalents du domaine public communal 
 

 
A compter du 1 novembre 2021 

 
 

 
Placé sous l’autorité du responsable du service Voirie. 
 
Missions : 
 
La personne devra assurer l’entretien du domaine public et de ses équipements (voiries, 
trottoirs, espaces publics, équipements publics, etc.), participer à la mise en œuvre de 
matériels divers dans le cadre de manifestations (Barrières, barnum, etc.) 
 
Activités : 

- Montage & démontage de structures (barnums, podiums). 
- Entretien courant sur la voirie et les espaces publics (aire de jeux, cimetières, trottoirs 

et cheminements divers, point à temps sur voirie, etc.). 
- Mise en place du pavoisement. 
- Propreté urbaine (poubelles de rues, containers à verre, nettoyage des WC publics, 

balayage et désherbage mécaniques, etc.). 
- Entretien des équipements, des véhicules et des matériels. 
- Mise en œuvre de matériaux (grave dioritique, sable alluvionnaire, enrobé). 
- Manutention matériels logistiques pour manifestations. 
- Mise en œuvre de signalisations temporaires : déviation, panneaux temporaires de 

chantier, etc. 
- Travaux de signalisations verticales et horizontales. 

 
Profil du candidat : 
 
Savoirs faire : 

- Connaitre et appliquer les règles d’hygiènes et de sécurité. 
- Conduire des véhicules et engins spécifiques : élévateur, tractopelle, balayeuse 

aspiratrice de voirie, matériel de déneigement. 
- Manipuler des produits dangereux. 

Savoirs être : 
- Polyvalent, 
- Être appliqué et impliqué dans les missions qui sont confiées. 
- Ponctuel, rigoureux, réactif, disponible, méthodique, 
- Etre à l’écoute de sa hiérarchie et respecter les décisions prises. 
- Se montrer force de propositions dans l’exercice de son travail  
- Avoir le sens du service public, 
- Capacité de travailler en équipe et seul 

Prérequis nécessaires : 
- Permis B exigé, Permis C apprécié 
- Être en capacité d’assurer des astreintes 

       
Informations complémentaires 
 

- Possibilité de travail 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 10 octobre 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 


