
Profil de poste :
« Agent d’entretien de la voirie et des réseaux divers »

Direction
Ressources Humaines

La commune de Feytiat recrute un adjoint technique / adjoint technique principal 2ème classe / adjoint technique
principal 1ère classe à temps complet, chargé de l’entretien de la voirie et des réseaux divers au sein du Centre
Technique Municipal (emploi permanent ou non permanent).

Description des missions

Mission principale du poste :
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Centre Technique Municipal, l’agent d’entretien de la voirie et des
réseaux divers exécute des travaux d’entretien courant. Le travail s’effectue en grande partie en extérieur, dans le
respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité

Missions et activités :

❑ Entretien et réparation VRD : rebouchage, réalisation de purges, réfection d’entrées charretières, réfection de
trottoirs, entretien du mobilier urbain, entretien de la signalisation, maintenance des bas-côtés, curage des fossés

❑ travaux en atelier mutualisé avec la Communauté Urbaine Limoges Métropole

❑ Travaux de terrassement

❑ Pose, en conformité avec la réglementation et les règles de l’art : bordures, regard, grilles d’évacuation,
canalisations, évacuation des eaux usées ou pluviales, potelets, bornes et barrières, signalisation verticale et
horizontale, mobilier urbain

❑ Réalise, en conformité avec la réglementation et les règles de l’art : petites maçonneries de reprise de voirie ou
d'infrastructure de voirie, revêtements routiers (bicouche, tricouche, enrobé, marquage et signalisation au sol)

❑ Mise en place de signalisation temporaire : mise en sécurité du domaine public, sécurisation d’un chantier

❑ Entretien des conduites, canalisations et aqueducs

❑ Conduite d’engins (CACES A, E, F, G)

❑ Transport des matériaux et matériels entrant dans l'exécution des chantiers, à l’aide de véhicule poids lourds

❑ Conduite en sécurité et dans le respect du code de la route, des véhicules et engins de la Commune ou de la
Communauté Urbaine

❑ Entretien des matériels et équipements mis à disposition

❑ Participation à l’astreinte et à la viabilité hivernale des routes

❑ Participation à la mise en place de matériel pour les manifestations

Spécificités du poste
● Déplacements fréquents sur le territoire de la commune et communes voisines
● Contact avec les administrés

Profil souhaité :
Titulaire d’un CAP ou BEP travaux publics
Maîtrise des techniques de travaux publics et expérience dans les travaux publics exigée
Titulaire des permis B et C
CACES A E F G – expérience dans la conduite d’engins



Qualités : respect de la hiérarchie, du matériel, des règles d’hygiène et de sécurité, discrétion, motivation, qualités
relationnelles, esprit d’initiative, capacité d’adaptation, rigueur et méthode, ponctualité.

Faire preuve d’autonomie dans l’organisation du travail
Savoir rendre compte de son intervention
Avoir le sens du service public et du travail en équipe

Poste à pourvoir le : 01/11/2022
Date de limite de dépôt des candidatures : 20/09/22
Envoyer dossier candidature (lettre motivation + curriculum vitae) à Monsieur le Maire de FEYTIAT, BP 101, 87221
FEYTIAT Cedex.
Email de contact: pjacquement@ville-feytiat.fr ou glaurent@ville-feytiat.fr

mailto:pjacquement@ville-feytiat.fr
mailto:glaurent@ville-feytiat.fr

