
 

 

 

 

 
 

ANNONCE POUR POURVOIR UN POSTE DE : 
AGENT POLYVALENT DE VOIRIE ET DE PROPRETE URBAINE (h/f) 
Poste à temps complet – basé à LAGORD (17) 
 

Définition : 
 

Placé(e) sous l’autorité du responsable Secteur « Voirie – Espaces publics », vous devrez : 

- Participer aux missions d’entretien et de réparation des voies, trottoirs, allée du domaine public et 

pistes cyclables, au cantonnage et à la propreté du domaine public. 
 

Situation fonctionnelle : 
 

Commune de 7 300 habitants – Commune membre de la CDA de la Rochelle (1ère couronne) 
 

Missions :  
 

Missions principales : 
o Entretien et réparation des voies, trottoirs, cheminements, allées et pistes cyclables, 

o Chantiers de voirie et de propreté : Peinture routière, signalisation routière horizontale et verticale, 

signalisation temporaire, mise en œuvre des matériaux de voirie, participation à la mise en œuvre du 

plan de viabilité hivernale, installation de mobilier urbain, entretien des panneaux d’affichage, entretien 

du cimetière… 

o Cantonnage et propreté du domaine public : Ramassage des corbeilles Ville, piquetage à la demande, 

dépôts sauvages, 

o Conducteur d’engins tractopelle, balayeuse, tracteur, nacelle - Dépannage mécanique des engins et 

matériels, 

o Broyage et entretien des haies, Balayage et ramassage des feuilles, Désherbage des voies, 

o Manutention. 
 

Missions spécifiques : 
o Participation aux fêtes et manifestations (manutention, mise en place), 

o Participe à l’installation et au nettoyage du marché tous les vendredis, 

o Participe au transport de la banque alimentaire. 
 

Missions occasionnelles : 
o Renfort aux autres services du Centre Technique Municipal sur décision des responsables. 
 

Relations fonctionnelles : 
 

Internes : Tous les services de la collectivité, 

Externes : Usagers, entreprises, associations. 
 

Profil recherché 
 

Savoirs et savoir-faire : 
o Techniques de conduite d’engins, petites réparations d’engins, 

o Connaissance générale des techniques de voirie, 

o Procédure courante de travaux sur la voie publique, 

o Connaissance du code de la route. 



 

Savoir-être : 
o Sens de l’initiative, sens aigu de la relation (agents et usagers), 

o Être ponctuel et disponible, diplomate, 

o Savoir travailler en équipe,  

o Être réactif. 
 

Conditions d’exercice 
 

Durée hebdomadaire de travail :  
Temps complet annualisé avec récupérations 
 

Spécificités du poste/contraintes/sujétions : 
Disponibilité. Bonne condition physique.  
 

Moyens et équipements associés : 
Conduite de véhicules et engins.  
 

Spécificités hygiène et sécurité : 
Port des équipements de protection individuelle : gants, chaussures, bottes, vêtements haute visibilité. 
Conduite d’engins en sécurité.  
 

Cadre statutaire et conditions de recrutement 
 

Cadre statutaire lié au poste : 
Catégorie : C 
Filière(s) et Cadre(s) d’emplois : Technique / Adjoints techniques 
Grade(s) : Adjoint technique - Adjoint technique principal 2ème classe – Adjoint technique principal 1ère classe 
 

Recrutement titulaire de la fonction publique ou à défaut contractuel. 
 

Formations : En voirie, travaux publics, petite mécanique. 
Permis et habilitations : Permis B obligatoire, Permis C balayeuse ou CACES balayeuse, Permis E si 
possible, CACES 4 tractopelle, CACES 8 tracteur, CACES nacelle. 
 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire, Accès aux prestations du CASEL. 
 

Pour postuler : 
 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour les 
fonctionnaires) sont à adresser par courriel à assistantrh@lagord.fr ou par courrier à Monsieur le Maire 
de Lagord, 1 rue de la Métairie, 17140 LAGORD 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 27 novembre 2022 

Entretien avec le jury : 06 décembre 2022 

Poste à pourvoir : 1er janvier 2023 
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