
 

 

La Communauté de communes du Pays de Duras 
 

5 700 habitants – 17 communes 

 

PROFIL DE POSTE POUR RECRUTEMENT 

 
AGENT D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE POLYVALENT 

Poste à temps complet permanent à pourvoir à compter du 20 mars 2023 

 

Au sein d’une équipe de 15 personnes, placé sous l’autorité de la Présidente, de l’élu référent et de la 
hiérarchie, vous assurez de manière polyvalente l’ensemble des missions et activités relatives au poste 
d’agent d’entretien de la voirie. Vous êtes amenés à travailler en équipe pour entretenir les 350 km de routes 
de la Communauté de communes et effectuer occasionnellement d’autres activités liés aux services 
techniques de la Communauté de communes.  
 
Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C), titulaire ou contractuel.  
 
 

Métiers : 
 Technique 
 Voirie  

 
 

Missions : Sous la responsabilité du responsable du secteur voirie, vous aurez à accomplir les missions 

suivantes :  
 
Missions principales : 

 Réaliser l’ensemble des travaux techniques de la communauté de communes 
 Assurer l’entretien, la rénovation et la propreté de la voirie (technique de gravillonnage, balayage, 

émulsion pour bicouche...) 
 Pose et dépose de la signalisation temporaire et de police 
 Assurer l’entretien des bordures et de la signalisation 
 Conduite d’engins de TP et d’entretien de la voirie (tracteur épareuse, tracteur balais, cylindre 

vibrant, répandeuse à émulsion, chargeur....) 
 Gérer le matériel et l’outillage 
 Réaliser ponctuellement des opérations de manutention 

 
Missions ponctuelles et/ou spécifiques : 

 Collecte des déchets ménagers  
 Petits travaux de bâtiment 
 Petits entretiens des espaces verts 
 Entretien et suivi du matériel  

 
 

Profil souhaité : 
 Posséder le permis B - Permis poids lourd est un plus 
 Expérience sur poste similaire est un plus 
 Une expérience de conduite sur camion répandeuse à émulsion est un plus.  
 Disponibilité en fonction des besoins du service et expérience en travaux publics souhaitée  
 Capacité à travailler seul ou en équipe 
 Motivé et rigoureux dans le travail 

 
 

Relations fonctionnelles :  
 Avec ses supérieurs hiérarchiques 
 Ponctuellement avec les élus 
 Relations directes avec les usagers 
 Relations directes avec les agents de la collectivité 

 

 



 

Exigences requises : 
 
Exigences techniques 

 Connaissances du réseau de voirie, des ouvrages  
 Capacité à détecter les dysfonctionnements et les dégradations de la voirie 
 Connaissances des produits, des matériaux  
 Connaissances du matériel  
 Connaissances des règles de tri des déchets 
 Connaissances des règles de sécurité 

 
Exigences relationnelles 

 Capacité à travailler en équipe 
 Obligation de discrétion et de confidentialité 

 
Exigences liées aux missions de services publics 

 Qualités requises : polyvalence, rigueur, autonomie. 
 
 

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition :  
 Véhicules de travaux publics et autres matériels techniques 
 Matériaux de travaux publics 
 Equipements de protection individuelle 

 
 

Conditions et contraintes d’exercice :  
 Conditions relatives à un travail en extérieur (conditions climatiques, topographie, etc...) ; 
 Contraintes physiques ; 
 Conditions de sécurité à respecter ;  
 Disponibilité vis-à-vis du responsable ;  

 
Rémunération :  
Statutaire + Régime indemnitaire + Plan social 
 
Description de la collectivité : 
Renseignements sur le site www.cc-paysdeduras.fr  
 
Pour candidater :  
Adressez votre CV accompagné d’une lettre de motivation par courrier postal ou par mail, à l’attention de 
Mme la Présidente de la Communauté de communes.  
 
Contact employeur : 
Mme la Présidente 
Communauté de communes du Pays de Duras 
Impasse François Laguerre 
47120 DURAS 
Ou par e-mail : comdecomduras@wanadoo.fr  
 

Pour plus d’information sur le poste : Tel 05 53 83 78 65 

 

 

Date limite du dépôt de candidature : Mercredi 10 mars 2023 

 

http://www.cc-paysdeduras.fr/
mailto:comdecomduras@wanadoo.fr

