SERVICE INFRASTRUCTURE – REGIE VOIRIE
A POURVOIR POSTE D’AGENT DE VOIRIE

DEFINITION DU POSTE :

La Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville, qui compte 27 000 habitants, recherche
un agent de voirie, placé auprès du chef d’équipe. Vous aurez la charge d’assurer l’exécution des travaux
d’entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie, afin d’assurer à l’usager des
conditions de sécurité et de confort définis.

Situation fonctionnelle et cadre statutaire :
- Adjoint Technique
- Placé sous l’autorité du chef d’équipe
- Catégorie C, Filière technique
Missions :
- Agent de terrain : exécute les missions commandées par le chef d’équipe :
o Être vigilant sur l’état des infrastructures (repérage des dégradations et
dysfonctionnements…),
o Intervenir sur les réseaux routiers et leurs dépendances (curage de fossés, nettoyage
d’avaloirs…),
o Manipuler des fournitures et consommables de voirie (rebouchage de nids de poule,
confection d’ouvrage de gestion des eaux de ruissellement…),
o Conduire des véhicules et engins de chantier,
o Entretenir le matériel roulant, l’outillage et les équipements,
o Assurer la viabilité hivernale et autres domaines d’interventions spéciales,
o Transporter, monter, démonter, nettoyer et contrôler avant remisage les structures et le
mobilier dédiés aux « Fêtes et Manifestations ».
Fondamentaux :
Chacun, pour lui-même et ses coéquipiers, pour le bon fonctionnement du service veille à :
- La sécurité (agents / matériel / infrastructures / riverains / usagers),
- La qualité (respect des consignes techniques),
- Aux délais (parfait achèvement et optimisation du temps de travail),
- Rendre compte au chef d’équipe du bilan des tournées, des chantiers ou des opérations
réalisés,
- La bonne relations aux usagers et riverains.
Moyens :
-

Matériel roulant (camion, tractopelle, tracteur, benne, véhicule utilitaire, plateau, rouleau etc)
Equipement de Protection Individuels
Téléphone
Accès au consommable de voirie
Clés (accès magasin)

Qualification (acquise / à valider) :
- Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (exécutant)
- Sécurité
- Permis PL / CACES / FIMO
Profil de compétences :
- Qualités relationnelles et organisationnelles
- Connaissance des règles de sécurité
- Sens du service public
- Faculté de travail en équipe
- Respect de la confidentialité
- Aptitude au travail extérieur
- Permis B
- Permis PL / CACES - Autorisation de conduite / FIMO serait un plus
Horaires :
- Temps complet 35h
- du lundi au jeudi : de 7h45 à 12h00 puis de 13h30 à 17h00
- un vendredi sur deux : de 7h30 à 12h00 puis de 13h30 à 17h00
EVOLUTION ET CONTRAINTES DE LA FICHE DE POSTE :

Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction de la politique définie par la collectivité.
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
33 Cours des Fossés
CS 40037
14601 Honfleur Cedex
mail : muriel.pimont@ccphb.fr
Informations complémentaires concernant les missions :
Sylvain PAGNY – Responsable service infrastructure
Tél : 06 07 10 37 22
Mail : sylvain.pagny@ccphb.fr

