
 
 

 
 
 
 
 

La Commune de CHAMPAGNE/SEINE – 6 300 habitants proche de Fontainebleau, située entre 
Seine et Forêt  

RECRUTE par voie statutaire ou contractuel 
 

Agent service voirie polyvalent (h/f) 
pour les Services Techniques 

 

Catégorie C  
 

Missions :  
 
Rattaché à la Direction des Services Techniques sous l’autorité du responsable de la voirie, vous serez 
chargé des missions suivantes :  

 Réparation, nettoyage, enlèvement et pose de mobilier urbain (bancs, panneaux d’informations 
dans les écoles, barrières, potelets, clôtures) et exécution de travaux.  

 Gestion et entretien de la signalisation horizontale et verticale.  
 Exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la 

bonne tenue du domaine public routier  
 Mise en œuvre d’enrobé à froid et à chaud  
 Intervention rapide en cas d’accident ou de catastrophe naturelle, nettoiement.  
 Assure la signalisation pour les élections, les déviations en cas de manifestations officielles de la 

ville.  
 Maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics. 
 Dans le cadre des manifestations : montage, démontage et transport de matériels. 
 Participer ponctuellement aux opérations de déneigement. 
 Les missions peuvent évoluer à tout moment en fonction des besoins du pôle cadre de vie  
 

Conditions d'exercice :  

 Travail à l’extérieur par tous les temps et en toutes saisons.  
 Horaires réguliers en fonction de l’organisation des chantiers, des aléas climatiques et des 

situations de crise (neige, inondations, etc.).  
 Port de vêtements de sécurité obligatoire.  
 Travail en équipe. 
 Disponibilité lors d’opérations et événements exceptionnels.  
 Travail de nuit si nécessaire.  
 Habilitation.  
 Participation aux astreintes techniques. 

 
Responsabilités :  

 Autonomie au quotidien dans l’organisation du travail, dans le cadre de tâches planifiées et de 
constats lors des patrouilles.  

 Prises d’initiatives dans des interventions d’urgence en sachant situer la limite des compétences.  
 Missions définies et évaluées par le supérieur hiérarchique.  
 Garant de la bonne exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coût.  
 Responsable de la mise en sécurité de la voirie en cas d’urgence     



 
Profil du candidat  

 Permis B obligatoire – Permis PL souhaité. 
 Rigoureux et organisé.  
 Qualités relationnelles.  
 Priorise et remonte les informations à sa hiérarchie  
 Connaissances en technique de voirie urbaine et assainissement, en sécurité des chantiers et de la 

réglementation en vigueur.  
 Le certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES) pour les matériels qui l’exigent 

peut être demandé.  
 
Poste à pourvoir par voie statutaire dès que possible : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
CNAS + participation mutuelle.    
 

Contact : Adresser candidature (CV + lettre de motivation) avant le 15/09/2022 au service des ressources 
humaines – Hôtel de Ville – 149, rue Grande CS 50665 – CHAMPAGNE-SUR-SEINE – 77811 MORET SUR 
LOING CEDEX  – ou par mail : ressourceshumaines@champagne-sur-seine.fr  

mailto:ressourceshumaines@champagne-sur-seine.fr

