
FICHE DE RECRUTEMENT 

AGENT D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE (H/F) 

L’EPCI recherche 2 agents d’exploitation de la voirie à temps complet afin d’assurer les missions 

suivantes :  

• Exécuter divers travaux d'entretien des voies communales et des chemins ruraux en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

- Fauchage d’accotement, curage de fossés, débroussaillage, signalisation, balayage, 
point à temps, busage de fossés, pose de bordure, travaux de dégagement en cas 
d’intempéries, élagage et autres petits travaux (pose de caniveaux, clôtures, tonte, 
taille végétaux) 

• Maintenance courante de l’outillage de chantier, 

 

Profils demandés : 

 

• Compétences : 

Techniques de pose d’éléments d’ouvrages de voirie, 
Techniques de VRD (Pose de trottoirs, bordures, regards, canalisations, etc…) 
Techniques de bitumage, 
Principes de fonctionnement des outils spécialisés embarqués sur l’engin (godet, benne, 
pinces, etc…) 
Règles de sécurité sur les chantiers 
Autorisations de conduite 
Techniques de conduite d’engins et de véhicules, 
Normes sanitaires,  
Règles et consignes de sécurité, 
Techniques de fonctionnement et d’entretien des différents types d’outillages,  
Règles de gestion des stocks 
 

• Aptitudes et qualités : 
Maitrise des techniques de raccord aux systèmes réseau, de réalisation du corps de 
chaussée, de décaissage ou de démolition de chaussée. 
Capacité à élaborer un relevé de plan ou en croquis coté 
Connaissance des normes portant sur les activités, les matériels et les produits 

Connaissance et respect des protocoles d'entretien liés aux conséquences techniques et 

juridiques (panne, dommage ou défaillance d'un élément de chaussée, de signalisation ou de 

mobilier et mise en danger des agents et/ou des usagers...) 

Capacité à détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie 

publique 

Capacité à prendre des initiatives en cas d'interventions d'urgence en sachant situer la limite 

de ses compétences 

Capacité à travailler en équipe 

Disponibilité  

Bon relationnel  

Permis B, C et EC exigé 
 

Lieu de travail : Rue chateaubriand – 35190 Saint Domineuc  

 

 

 

 



Type de contrat : Recrutement sur le cadre d'emploi : Adjoint technique et adjoint technique principal 
2ème classe ou à défaut contractuel – Régime indemnitaire, tickets restaurants, Comité des Œuvres 
Sociales, participation employeur mutuelle.  
 

Temps de travail : 35 H annualisées 

 

Poste à pourvoir : 1er Juillet 2020 

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, curriculum vitae et dernier arrêté de 
situation administrative) avant le 15 Mai 2020 par courrier ou mail à Monsieur le Président  
Communauté de Communes – Bretagne Romantique 
22 rue des coteaux 
35190 La Chapelle aux Filtzméens - Mail : rh.bourout@bretagneromantique.fr  
 


