
 

 

 
 

LA VILLE DE POUZAUGES 

(5695 habitants) 
 

RECRUTE 
 

 

RESPONSABLE DU SERVICE « Voirie » 
AGENT DE MAIITRISE - TEMPS COMPLET 

 

 
 
 
MISSIONS : 
 
Placé sous l’autorité du responsable des Services Techniques, vous aurez pour missions : 

- Assurer l’encadrement et la gestion d’une équipe de 3 agents 
- Assurer l’entretien de la voirie 

- Nettoyer les lieux publics 
- Assurer la surveillance de l’état des voiries et chemins communaux 

 
Activités principales : 

- Demander les devis ainsi que coordonner et suivre les interventions des 
entreprises extérieures 

- Assurer le suivi des DICT 

- Collaborer avec les autres équipes des services techniques pour des travaux 
transversaux 

- Transports et installations pour associations et festivités 

- Gérer et participer aux activités du service 
 

Activités complémentaires : 
-     Débroussaillage, fauchage accotements  
-     Elagage  
-     Réalisation de terrassement  
-     Pose de panneaux de signalisation et maintenance des feux tricolores  
-     Entretien de la voirie : nettoyage des rues et des routes, réalisation de saignées, 
point à temps, ramassage des feuilles, réalisation de la peinture routière, sablage des 
routes en cas d’intempéries hivernales  
-     Nettoyage des halles, des toilettes publiques et des poubelles  
-     Nettoyage des abords des containers de tri sélectif  
-     Entretien le matériel du service voirie 

 
 
 

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après 

concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de service. 

Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service publique, assurer 

d’autres activités 

 



Profil et qualités requises 
 

* Profil : 
- Rigueur, prévoyance et conscience professionnelle, 
- Avoir le sens du service public, 
- Qualités relationnelles et sens du contact avec la population : écoute, diplomatie, 
capacité d'adaptation 
- Sens aigu du travail en équipe, de l'encadrement et de la coopération 
- Bonnes qualités organisationnelles, 
- Respect des consignes et capacité à rendre compte 
- Rigoureux, disponible, autonome dans l'organisation du travail, force de proposition, 
réactivité et gestion des priorités 
 
- Compétences techniques reconnues en VRD (conception, entretien, contrôle, etc.) 
- Bonne tenue du matériel et des véhicules confiés 
- Maitriser l’outil informatique courant (Word, Excel, messagerie...) 

  
 

* Diplôme : 
-     BAC professionnel, CAP Travaux publics ou équivalent 

- Expérience similaire souhaitée 
 
 
CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE : 
 
- Déplacements fréquents (permis B - C et E) 
- Port des équipements de protection individuelle nécessaire à chaque type d’intervention 
- Travail en extérieur  
- Travail ponctuel le week-end ou tôt le matin 
 
Informations complémentaires : Rémunération statutaire – Régime indemnitaire afférent 
au poste - Prime de fin d’année - Adhésion au FDAS/CNAS 

 
 
Mode de recrutement : Recrutement par voie statutaire ou contractuel.  
 
 
Poste à pourvoir le 1er février 2021 
 

 
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV détaillé et dernier arrêté de situation avant le 11 

janvier 2021 à 

 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville – CS 21247 
85702 POUZAUGES Cedex 

Mail : mairie@pouzauges.com 
 

mailto:mairie@pouzauges.com

