
 

 

 
 

Située au cœur du Haut Bocage Vendéen, à 1 heure du littoral, la ville de Pouzauges, 
labellisée Petite Cité de Caractère et retenue dans le cadre du dispositif Petites Villes de 
Demain, recrute un : 
 

 

ADJOINT TECHNIQUE  
Service « Espaces Verts / Voirie » 

 TEMPS COMPLET                                                                                                                                     
Réf annonce : 202201 Voirie 

 
 
 
MISSIONS : 
 
Placé sous l’autorité du responsable du service, vous aurez pour missions : 
 

- Assurer l’entretien courant de la voirie et des espaces verts communaux 

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

 
Activités principales : 

- Désherbage de la voirie 

- Débroussaillage, fauchage d’accotement 

- Elagage, taille 

- Tonte 

- Désherbage manuel 

- Ramassage des feuilles 

- Débroussaillage des sentiers pédestres 

- Pose de panneaux de signalisation  

- Réalisation de terrassement et de tranchées 

- Entretien de la voirie : balayage des rues et des routes, enrobé à froid, Pata 

- Peinture routière 

- Assurer ponctuellement diverses activités de transport et de manutention 

 

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.  

 

 
 
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 du travail en équipe et de la coopération 
- Bonnes qualités organisationnelles, 
- Respect des consignes et capacité à rendre compte 
- Rigoureux, disponible, autonome, force de proposition, réactivité et gestion des 
priorités 
 
- Disposer de compétences techniques en VRD (conception, entretien, contrôle, etc.) 
serait un plus, ainsi que la connaissance des procédures de signalisation du danger, 
sécurisation de la zone de travaux, le respect des consignes et la définition de la 
distance de visibilité, 

- Bonne tenue du matériel et des véhicules confiés  
 

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

 
 
 
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 contractuelle.  
 
 
Poste à pourvoir idéalement en janvier 2022 
 

 
Adresser lettre de motivation, CV détaillé et dernier arrêté de situation (pour les fonctionnaires) 

avant le 20 décembre 2021 à 

 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville – CS 21247 
85702 POUZAUGES Cedex 

Mail : mairie@pouzauges.com 
 

mailto:mairie@pouzauges.com

