Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, commune de 25 000 habitants, idéalement
placée sur l’axe Nantes Cholet aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique,
de la Vendée et des Deux Sèvres.

SÈVREMOINE RECRUTE

Deux AGENTS TECHNIQUES VOIRIE (H/F)
Filière Technique - Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux (catégorie C) - Temps
complet
Sous l’autorité des Responsables des Centres Techniques Territoriaux Est ou Ouest, vous
serez chargé(e) d'assurer l'entretien et la maintenance de la voirie ainsi que des missions liées
à l'ensemble de l'espace public.

Description du poste
Vos missions principales :
•
•

Maçonnerie paysagère et maçonnerie liée à la maintenance des espaces publics,
Nettoyage manuel et/ou mécanique de l’espace public, notamment après les marchés
alimentaires,
Maintenance et travaux de l’espace public : voies, trottoirs, routes, chemins,
caniveaux, marchés, regards, tampons, ouvrages d’art, calvaires, à l’aide des engins
et matériels fournis,
Vidage des corbeilles, nettoyage du mobilier urbain et des sanitaires publics,
Maintenance des aires de jeux et de la signalisation horizontale et verticale,
Entretien des fossés et busages, avaloirs, bassins de rétention,
Enlèvement des dépôts de déchets sauvages sur le secteur et nettoyage régulier des
points d’apport volontaire,
Entretien et maintenance de 1er niveau du matériel utilisé,
Participation active à la remontée des dysfonctionnements rencontrés sur l’espace
public et à la relation quotidienne avec l’usager sur le terrain

•
•
•
•
•
•
•

Vos missions secondaires :
•
•
•
•

Sablage et le salage des trottoirs et des voiries en hiver,
Installation et création des décorations pour les fêtes de fin d’année,
Entretien des espaces verts,
Participation à l’organisation technique de manifestations

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau CAP/BEP ou expérience similaire de plus de 5 ans,
Qualités relationnelles indispensables,
Polyvalence et capacité d’adaptation,
Autonomie,
Motivation et dynamisme,
Capacité de travailler en équipe et par tous temps,
Permis B indispensable,
Permis EB (remorque) et/ou C (poids lourd), CACES R 372 cat 1-4-8, AIPR,
habilitations électriques BS/BE souhaités
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Conditions d’exercice
•
•
•

•

Lieu d’exercice de la mission : 1 poste à pourvoir au Centre Technique Territorial Est
basé à St André de la Marche et 1 poste à pouvoir au Centre Technique Ouest basé
à St Germain sur Moine,
Déplacements quotidiens sur le territoire, horaires réguliers, astreintes par roulement,
Conditions de travail particulières, en cas de nécessités :
✓ travail le week-end, en horaires décalés,
✓ salage hivernal en horaires décalés, week-end, jours fériés,
✓ renfort sur un autre centre technique de Sèvremoine, manifestations
festives ou autres…
Titulaire ou contractuel en CDD

Transmettre votre CV joint de votre lettre de motivation dès que possible en précisant l’intitulé
du poste :
Par messagerie sur l’adresse ressourceshumaines@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Services Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
•

•

Contenu et profil de poste : Philippe BRIN – Chef d'Equipe Espace Public du CTT Est –
pbrin@sevremoine.fr – 0678 48 01 66 et Lilian BRIN – Chef d'Equipe Espace Public du
CTT Ouest – lbrin@sevremoine.fr – 07 88 20 80 81
Administratif : Service Ressources Humaines - ressourceshumaines@sevremoine.fr
T. 02 41 55 36 76
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