Offre d'emploi

Offre N° 10873B du 14/03/2022
Référence : LOCALE
AGENT DE MAINTENANCE VOIRIE/TRAVAUX (H/F)
Lieu : 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE
Mesure :
Contrat : CDI - Durée : 0
Durée hebdo : 35 H - Horaire : travail samedi - dimanche et jours fériés possible
Rémunération : selon grille
Niveau :
Formation : AIPR / CACES (tractopelle, minipelle, chariot élévateur)

Expérience : 1 AN
Qualification :
Info : Poste d'agent de maintenance voirie/travaux - Adjoint technique catégorie C à pourvoir
rapidement .
Sous la responsabilité du chef du service voirie, l'agent de maintenance participera et réalisera
les activités de travaux de voirie sur la commune.
Missions ou activités
1- Participation/réalisation aux activités de travaux de voirie sur la commune
* Rebouchage des nids de poule
* Remise en état du réseau pluvial
* Réalisation de purges sur les voies
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* Réfection des accotements, trottoirs, etc.
* Réalisation des tranchées pour la mise en place des fourreaux
* Curage des fossés
* Dans le cadre de l'accessibilité, mise en place des platelages sur les plages
* Entretien des clapets (pluvial sur les plages)
* Assure la mise en place de signalétique spécifique
* Mise en sécurité des sites avant travaux
* Assure le nettoyage du site après travaux
2- Participation aux autres activités du Service en fonction des besoins
* Nettoyage bâtiments et voirie
* Pose de peinture routière
Profil recherché
* Connaissance des techniques de pose d'éléments d'ouvrage de voirie et expérience dans le
domaine
* Connaissance des techniques de maçonnerie
* Maîtrise des techniques de sécurisation des chantiers sur voie publique
* Maîtrise des techniques d'entretien et de propreté de l'espace public
* Connaissance et respect de la réglementation routière
* Connaissance et respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail
Permis B indispensable + E , Permis PL souhaité
Formation souhaitée : AIPR / CACES (tractopelle, minipelle, chariot élévateur)
Poste soumis à astreintes.
Peut travailler week-end et jours fériés

Contact : Mairie de Noirmoutier - Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de Monsieur le
Maire - Mr Yan BALAT - place de l'hôtel de Ville - 85330 NOIRMOUTIER ou par mail au service
ressources humaines : ressources.humaines@ville-noirmoutier.fr
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Présentation :

Véhicule : Permis : B E
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