PROFIL DE POSTE : 2022-49
INTITULE DU POSTE : Agent polyvalent voirie
DIRECTION : Direction des Espaces publics
SERVICE : Voirie - Espaces Publics
DEFINITION DU POSTE :
Mission : Au sein du secteur Voirie/Signalisation, vous serez chargé(e) de l’entretien de la voirie et des
espaces publics ; de l’entretien et la pose du mobilier urbain ; de la contribution à la logistique des
manifestations et aux travaux de voirie pilotés par d’autres services.
Activités principales :
• réaliser divers travaux de maçonnerie type reprise bordures béton, caniveaux et pavés
• réaliser des travaux de VRD type tranchée pour un réseau d’éclairage public
• réaliser des travaux de terrassement type réfection de chemin piéton, parking, parc public
• réaliser des travaux d’entretien de la voirie en émulsion, enrobé froid et chaud
• poser et entretenir le mobilier urbain type banc et barrière bois
• intervenir pour diverses manifestations avec pose et dépose de barrières HERAS et plots béton
• utiliser de petits engins comme une plaque vibrante, un cylindre double bille ainsi que du matériel
portatif type tronçonneuse à béton
• entretenir et nettoyer le matériel du service
Activités secondaires :
• participer à l'astreinte de déneigement pendant la période hivernale (conduite de PL, tractopelle)
Savoirs :
• avoir une formation et expérience dans les travaux publics
• connaître techniques d’utilisation des matériels et engins
• connaître les consignes de sécurité et les respecter
• disposer de l’attestation d’intervention à proximité des réseaux
• disposer de qualifications et/ou formation dans le secteur des travaux publics
• disposer d’une formation en signalisation temporaire
• disposer d’une formation sur véhicule PATA
Savoirs Faire :
• savoir rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités
• savoir réaliser de petits travaux de maçonnerie, des travaux liés aux travaux publics type
terrassement, pose de VRD, pose et dépose de bordures
• savoir entretenir le matériel
Spécificités du poste :
• titulaire des permis B, C
• titulaire CACES 1 et 4 souhaités
• travail sur voirie, port de charges lourdes
• utilisation de divers matériels portatifs (marteau piqueur, perceuse, plaque vibrante)
• port de vêtements de travail professionnel haute visibilité et d’équipements de protection individuelle
(chaussures de sécurité, gilet de visualisation, protection auditive, respiratoire et oculaire, gants)
• travail de nuit et le week-end dans le cadre de l'astreinte neige, de certains travaux de voirie et des
manifestations

Cadre d’emplois : adjoints techniques territoriaux
Type de contrat : recrutement statutaire
Régime indemnitaire : niveau grade
Temps de travail : temps complet
horaire de base 37h35 :
• du 1er novembre au 31 mars : 6h00/13h30 (13h35 le vendredi)
• du 1er avril au 31 octobre : 5h00/12h30 (12h35 le vendredi)
Date limite de candidature : 05/06/2022
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des Ressources
Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou recrutement@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. Charles MERMET – responsable du secteur
Vorie/Signalisation au 04.74.47.07.00 ou mermetc@bourgenbresse.fr

