
Mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu (44) 
Recherche un agent(e) technique polyvalent(e) voirie  

 
Date limite de candidature : 16 décembre 2016 
Date prévue de recrutement : courant février 
 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
 
Située à 25 km au sud de Nantes, Saint Philbert de Grand Lieu est une ville de plus de 8500 habitants qui s’étend sur 
un vaste territoire de 59 km², en position de centralité et dotée de nombreux services.  
 

MISSIONS 
 
Descriptif des missions du poste : 
 
1/ Voirie : 
 
- Poser des signalisations verticales permanentes et temporaires. 
- Réaliser l’entretien des réseaux d’eaux pluviales. 
- Réaliser des travaux d’entretien et de création de voirie : pose de buses, regards. 
- Réaliser des travaux de chaussée : préparation des niveaux, terrassement, déblaiement et travaux de remise en état 
des revêtements 
- Utiliser les enrobés à froid. 
- Réaliser les travaux de désherbage et élagage sur la voirie : déblayer après intervention des entreprises pour remettre 
en état la voirie. 
- Accompagner les entreprises en charge de réaliser le PATA, l’hydro curage, le curage et la réalisation de la 
signalisation horizontale. 
- Contribuer à effectuer la numérotation du village : pose des numéros, de plaques de rue. 
- Intervenir ponctuellement en cas d’intempérie pour des activités de nettoyage, salage. 
- Conduire et manœuvrer un tracteur pour travaux de fauchage et de débroussaillage sur le domaine routier. 
- Conduire et manœuvrer un tractopelle sur le domaine routier. 
- Réalisation de travaux de petite maçonnerie (regards...). 
 
2/ Entretien et Propreté : 
 
- Contribuer à maintenir en état de propreté le bourg : ramassage des feuilles. 
- Réaliser les travaux d’entretien du cimetière : désherbage, vidage des bacs. 
- Entretenir le parc du mobilier urbain et mettre en place des éléments : bancs, tables. 
- Distribuer et mettre en place les containers de tri sélectif auprès des particuliers. 
 
3/ Gestion du matériel : 
 
- Nettoyer les outils après utilisation et veiller à maintenir en bon état le matériel mis à disposition. 
- Réaliser la maintenance de premier niveau du matériel : graissage. 
- Rendre compte de son activité. 
 
4/ Autres activités : 
 
- Fournir une assistance technique aux associations dans l’organisation et la mise en place des manifestations validées 
: transport, montage, démontage de matériels divers.  
- Collaborer à la mise en place des manifestations organisées par la ville : montage, démontage des équipements 
(podium, barnum. Transport et installation de ganivelles). 
- Apporter son concours selon les besoins du service pour toutes les activités relevant des services techniques. 
 
 
 



Profil recherché :  
 
Savoirs : 
 
. Qualification technique en mécanique. 
. Conduite d’engins du BTP ou génie civil. 
. CACES : engins de chantiers. 
. Technique de conduite d’engins. 
 
Savoir-faire : 
 
. Respect des règles de circulation routière. 
. Procédures de signalisation sur le domaine routier. 
. Utiliser le  matériel mis à disposition en respect des règles de sécurité. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d’affectation : Saint Philbert de Grand Lieu  
Service d’affectation : Direction de l’Aménagement et des Services Techniques – Centre Technique Municipal 
 
Temps de travail : temps complet : 35 heures 
 

CANDIDATURES 
 
Les candidatures (lettre + C.V.) sont à adresser à :  
M. Le Maire de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
24, rue de l’Hôtel de Ville / 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  
 
Renseignements auprès de : Accueil DAST 02.40.78.09.10 – le service des ressources Humaines 02.40.78.99.70 – 
02.72.88.06.65. 
 


