
POSTE N° : 1813 

Tours Métropole Val de Loire 

(22 communes) 
 

Recrute  

 

UN AGENT DE MAINTENANCE VOIRIE (H/F) 
 

A LA DIRECTION TERRITOIRES ET PROXIMITE 
 

Cadre d'Emploi des Adjoints Techniques Territoriaux 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  

Poste à temps complet 

 

Classification RIFSEEP – C3 
 

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 

Lieu d’exercice du poste : Fondettes 

 

Définition du poste  
 

Assure en régie tous les travaux de manutention, de transport et de terrassement du service voirie 

 

MISSIONS 

 

1. Travaux de manutention, de transport et de terrassement  
− Conduite de véhicules poids-lourds, de grue auxiliaire (catégorie GACV sans 

télécommande), de tracto- pelle (chargeuse-pelleteuse catégorie 4), de mini-pelle (catégorie 

1) 
− Conduite d'engins divers loués pour les besoins du ou des services 
− Travaux de nettoyage/curage mécanique et manuel de fossés et de têtes d'aqueducs 
− Terrassement mécanique de plate-formes, fossés, fouilles, fondations, etc. 
− Chargement, déchargement, évacuation de matériaux et matériels divers pour tous les 

services 
− Maintenance courante des véhicules de transport et engins de chantiers 

 

2. Travaux de maintenance voirie 

− Missions de « patrouille », diagnostic des principales dégradations de la voirie et 

interventions d'urgence. 

− Intervention rapide en cas d'accident, de catastrophe naturelle, et toutes situations urgentes 

le nécessitant   

− Exécution des travaux de voirie, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à 

la bonne tenue du domaine public routier. 

− Réparation et remise en état des fonds de forme et des revêtements des voies publiques 

− Mise en œuvre manuelle de tous les matériaux de voirie (enrobés chauds et stockables, 

grave dioritique, etc) 

− Entretien et nettoiement des espaces et voies publics et de la signalisation verticale 

− Travaux de terrassement manuels (pelle, pioche, etc, …) 

− Utilisation des engins et outils thermiques de chantiers (cylindre, pied dameur, scie à sol, 

plaque vibrante, brise béton pneumatique) 
− Utilisation d’engins thermique de tronçonnage bois et débroussaillage, 

− Utilisation de souffleurs et aspirateurs thermique pour le ramassage de feuilles. 

− Maintenance courante de l'outillage manuel de chantiers 

− Maintenance courante des véhicules de transport et engins de chantiers 

− Assure toutes les missions liées à la viabilité hivernale 

 

3. Travaux de création et d'entretien du réseau pluvial 

− Création et maintenance du réseau pluvial (pose de tuyaux béton, PVC et PEHD, curage et 

nettoyage de regards) 

− Aide à la création, modification, réfection, avec bordures et caniveaux de tous profils et de 

regards d’eau pluviale 



− Aide à la dépose et pose de fonte de voirie 

− Fabrication à l’aide d’une bétonnière thermique de bétons et mortiers de ciment 

 

4. Travaux de fauchage et débroussaillage (occasionnellement) 

− Conduite d'un tracteur équipé d'une faucheuse latérale pour les surfaces planes et les 

accotements 

− Conduite d'un tracteur équipé d'une faucheuse/débroussailleuse à commande électronique 

proportionnelle avec bras télescopique 

− Broyage et entretien des terrains communaux 

− Broyage et entretien des accotements, fossés et talus des voies communales, des chemins 

ruraux, des fossés d'AFR 

− Tenue du carnet de bord, du registre quotidien et suivi des secteurs journaliers périodiques 

− Maintenance courante et journalière des véhicules tracteurs et des matériels de 

fauchage/débroussaillage 

 

COMPETENCES RECHERCHEES 

 

− Autonomie au quotidien dans l'organisation du travail et dans le cadre de tâches planifiées 

− Prises d'initiatives dans des interventions d'urgence, en sachant situer la limite de ses compétences 

− Respect des activités définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable de 

service ou un supérieur hiérarchique. 
− Respect des normes et réglementation portant sur les activités, les matériels et les produits 

− Participation aux travaux de manutentions, montage et démontage de podium, stand, barnum pour 

le service Vie Associatives et Scolaire.  

− Disponibilité lors d'opérations et événements exceptionnels 

− Mise en place systématique de la signalisation temporaire de chantier (verticale et/ou lumineuse) 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

− Temps de travail effectif par semaine = 39 heures 
− Horaires : Du lundi au jeudi 08h /12h – 13h/17h et le vendredi 08h /12h– 13h/16h15 

− Heures supplémentaires possibles en fonction des besoins liés aux missions dévolues au poste de 

travail (Indemnisation en IHTS ou en récupération horaire) 

− Astreintes possibles 

− Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé. 

− Port de charges lourdes  

− Travail en équipe 

− Travail de nuit si nécessaire 

− Travail sous circulation 
 

DIVERS 

 
Permis obligatoire : B, C, EB, EC 

CACES 1, 4, 8, 9,GACV     

 

Pour toute question relative à ce poste, vous pouvez contacter le responsable du service Monsieur 

MEDJAHED mmedjahed@fondettes.fr  au 02.47.88.11.65. 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez faire acte de candidature (lettre de motivation et 

curriculum vitae), sous couvert de votre Chef de Service, auprès de la Direction des Ressources 

Humaines à  j.renaze@tours-metropole.fr jusqu’au 22 novembre 2019. 
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