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  Identification : 
 

 

 Direction : Direction Générale des Services Techniques 
 

 Service : Régie des travaux 
 

 Intitulé : agent d’entretien voirie routière 
 

 Rattachement hiérarchique : Responsable d’atelier 
 
 
 

  Caractéristiques administratives : 
 

 

 Catégorie statutaire : C 
 

 Cadre d’emplois : adjoints techniques territoriaux  
 

 Filière : technique  
 

 Temps complet     
 
 
 

  Mission (s) : 
 
Exécute divers travaux d’entretien courant et de réparation des voies et 
espaces publics en suivant des directives ou d’après des documents 
techniques 
 
 
 
 
 

 OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent d’entretien de la voirie 
routière 

 
REF : AEVRDGST 
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   Activités : 
 

- Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain 

- Entretien de la signalisation horizontale et verticale 

- Réparation et remise en état des revêtements de chaussée 

- Implantation de panneaux suite modification de circulation 

- Maintenance courante de l’outillage de chantier 

- Intervention rapide en cas d’accident ou de catastrophe naturelle 

- Terrassement 

- Assure manuellement des opérations de manipulation et de portage de 
mobilier urbain lors des événements festifs 

 
 
 

  Compétences nécessaires: 

 Savoirs :  

- Techniques de pose de protection et de signalisation 

- Procédures de signalisation du danger 

- Notions de sécurité et risques pour le public 

- Connaissance du code de la route et du code de voirie 

- Technique de base de communication 

- Matériels et matériaux utilisés (sols, revêtements, bordures, caniveaux, 
pavages, bétons et mortiers) 

- Ouvrage (les chaussées, les corps de chaussée, les revêtements 
routiers…) 

- Travaux de maçonnerie 

- Technique de travail en hauteur 

- Mobilier urbain 

- Technique d’assemblage et de soudure 

- Techniques de peinture et de marquage au sol 

- Principes et normes de signalisation 

- Risques d’utilisation des produits (toxicité) 

- Notions de topographie  

- Techniques de pose de trottoirs, bordures, regards, canalisations…. 

- Technique de bitumage 
 

 Savoir-faire : 

- Prendre l’initiative d’une intervention de 1er niveau à titre préventif ou 
curatif 

- Poser les protections et la signalisation temporaires de chantier 

- Situer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est 
indispensable 

- Rendre compte de son activité 

- Informer les différents responsables des contraintes et difficultés 
techniques inhérentes à certains choix 

- Utiliser le matériel pour travaux en hauteur 

- Vérifier, poser du mobilier urbain 

- Souder, assembler des éléments de quincaillerie (clôture, …) 
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- Assurer les montages, démontage, entretien et pose de la signalisation 
verticale 

- Appliquer la réglementation de la signalisation temporaire pendant les 
travaux sur voie ouverte à la circulation 

- Effectuer la mise en œuvre de peintures, produits de marquage au sol 

- Concevoir et réaliser des panneaux en atelier 

- Lire et comprendre un plan, effectuer un croquis 

- Réaliser des petits ouvrages de maçonnerie 

- Poser des produits de revêtement des chaussées 

- Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité 

- Assurer la sécurité des usagers et des agents 
 

 Savoir- être :   

- Responsable,  

- Autonome 

- Sens de l’initiative 

- Disponible   

- Polyvalent  
 
 
 

  Liaisons  fonctionnelles : 
 

 Internes :  

- Hiérarchie 

- Collègues des services techniques 

 Externes :  

- administrés 
 
 
 

   Conditions d’exercice :  
 

 Situation du poste : ateliers municipaux  
 

 Temps de travail hebdomadaire : 35 heures 
 

 Contraintes particulières (horaires, …) :  
 

- Permis VL 

- Travail en équipe 

- Travail « sous circulation » 

- Travail en extérieur  

- Travail de nuit si nécessaire 

- Respect des normes portant sur les activités, matériels et produits 

- Port de vêtements professionnels 

- Port de charges 
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 Moyens mis à disposition :  
 

- Véhicule type camion benne  

- Matériel de signalisation de chantier 

- Matériel de maçonnerie, peinture 

- Matériel spécialisé pour l’entretien du mobilier urbain 

- Outillages pour travaux de terrassement et entretien de petits ouvrages 
 
 
 
 

 Contact / Modalités : 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant la référence 
de l’offre AEVRDGST, pour le 18 janvier 2019, délai de rigueur à l’adresse suivante : 
 
Hôtel de ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60 109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Maire  

     Direction des ressources humaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


