Mairie de Bussy Saint Georges

Profil FICHE DE POSTE
Adjoint technique Voirie
I – IDENTIFICATION DE L’AGENT :
Nom
Prénom
Catégorie
Grade
Echelon
Affectation

:
:
:C
: Adjoint technique territorial de 1ère classe/2ème classe/CAP/BEP
:
: Régie Voirie

II - DEFINITION DU POSTE :
Activités principales :
Au sein du Centre Technique Municipal (CTM), sous l’autorité du chef du service voiries,
vous effectuez des opérations d’entretien et de mise en sécurité des espaces publics
ou privés ouverts à la circulation.
A ce titre, vous :
- Réalisez des travaux d’entretien courant sur des voies circulées et des
accotements (revêtement de chaussées et trottoirs, bordures, caniveaux…)
- Effectuez des petits travaux de maçonnerie et de terrassement (reprise de
pavage, réalisation de surfaces en béton, ragréage, jointement...)
- Vous gérez les petits entretiens sur l’outillage et les véhicules du service.
- Vous procédez à la pose et à l’entretien des voiries, trottoirs, squares du
domaine public de la ville (mobilier urbain, signalisation verticale et horizontale)
et mettez en place la signalisation temporaire de chantier.
- Vous procédez au signalement des dégradations du patrimoine et à la sécurité
du DP (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, végétaux dangereux, ouvrages
des concessionnaires).
Vous êtes également amené à renforcer les services Espace Vert, Propreté et Bâtiment
et à participer aux astreintes classiques et hivernales afin de réaliser, en cas de besoin,
des interventions d’urgence ou des opérations de salage.
Autres informations : travail en extérieur quotidiennement, déplacements sur la
commune réguliers, port de charges lourdes, port des EPI.

17/06/2019

Profil recherché :
Vous possédez une expérience similaire dans le domaine de la voirie, savez manipuler
le matériel spécifique à la voirie (dameuse, plaque vibrante, marteau piqueur, scie
circulaire, perceuse) et conduire des véhicules légers et engins poids légers et/ou
lourds.
Vous êtes respectueux des consignes techniques et de sécurité, un esprit d’équipe et
avez le sens du service public.
Une expérience en collectivité territoriale serait appréciée.
Disponible et motivé, vous avez envie de relever le challenge de participer au
développement de Bussy-Saint-Georges.
Permis B obligatoire
Permis PL + FIMO + grue auxiliaire– souhaités
CACES catégorie 4 et 9 – souhaités
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