
 

LA COMMUNE DE CONDE-SUR-VIRE RECRUTE 

Agent technique polyvalent  
(voirie, propreté urbaine) 

 
 

Description de la collectivité 

Bourg dynamique de 4 200 hab. situé dans la vallée de la Vire, au sud de l’agglomération de St-Lô 
A84 à 10 mn, Caen à 35 mn 
Politique active d'investissement, nombreux projets  
Equipe technique de 12 agents (espaces verts, voirie, bâtiments, matériels) 
 

Descriptif des missions du poste 

 Missions du poste : 

1) Entretenir la voirie et ses dépendances 
2) Assurer l'entretien général des mobiliers urbain et extra urbain 
3) Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition 

 
 Contenu des activités : 

1) Entretenir la voirie et ses dépendances  

- Assurer l’entretien courant de la voirie (salage, déneigement, fauchage...) 
- Surveiller l’état du réseau routier (conduite des patrouilles de surveillance) 
- Etablir un diagnostic des principales dégradations de la voirie 
- Mettre en œuvre des interventions localisées suite aux défauts constatés 
- Procéder aux opérations de maintenance permettant d’assurer la conservation et la 

sécurité du réseau 
- Répondre rapidement aux défauts de circulation ou d’occupations problématiques de la 

voirie 
- Entretenir les réseaux d’évacuation et de gestion des eaux pluviales : curage des fossés, 

dérasement d’accotements, nettoyage des ouvrages d’eaux pluviales 
- Procéder aux interventions de prévention des aléas (inondations) dans le cadre du plan 

communal de sauvegarde (PCS) 
- Informer des difficultés rencontrées sur le territoire communal en matière de visibilité et 

de sécurité pour les automobilistes, maintenance des ouvrages d’art, qualité 
environnementale, salubrité publique 

- Assurer la pose de la signalisation verticale et horizontale 
 
2)  Entretien général des mobiliers urbain et extra urbain   

- Assurer l'installation et l'entretien du mobilier urbain 
- Surveiller et contrôler les aires de jeux 
- Réaliser de petits travaux de maçonnerie et de peinture liés à l'aménagement des espaces 

verts et de la voirie (construction de murets, clôtures, bordures, carottages, etc.…) 
 
3) Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition 



- Utiliser les produits et les matériels d’entretien et de nettoyage 
- Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition 
- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et 

produits dangereux 
- Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé 

 
 Missions complémentaires  

- Renforcer les agents d’entretien des espaces verts 
- Entretenir, nettoyer les cours des écoles 
- Renforcer les agents du bâtiment (transport et coltinage des matériaux) 
- Assurer l’installation des équipements dédiés aux fêtes et manifestations (montage des 

tentes, barnums), 
- Apporter la sécurité apportée aux personnes et aux biens en cas d’aléas (inondations, etc.) 

 

Profil recherché 

- CAP/BEP dans le domaine du BTP 
- CACES et autorisation de conduite  
- Permis B obligatoire et permis C et CE souhaitées 
- Connaître l’environnement territorial 
- Autonomie, disponibilité, sens de l’organisation, travail en équipe 

 

Conditions et contraintes d’exercice 

 39h hebdomadaires (avec 21,5 jours ARTT) 
 Horaires de travail : 8h-12h/13h30-17h15 du lundi au jeudi, et 8h-12h/13h30-17h30 le vendredi  
 Astreinte (indemnisée) : 1 week-end sur 8 
 Astreintes hivernales : 6 week-ends par an suivant calendrier (en soirée et nuit)  
 Missions supplémentaires en fonction des nécessités du service  
 Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques 
 Travail au sein d'une équipe  
 Déplacements permanents sur les sites d'intervention 

 

Avantages 

Régime indemnitaire, CDAS, aide mutuelle 
 

Personne chargée du recrutement 

Jean-Christophe LEGENTIL (DGS) 
Tél : 02 33 77 87 34 
jean-christophe.legentil@conde-sur-vire.fr 
 


