
 
 

OFFRE D'EMPLOI : Responsable Adjoint service Voirie Propreté Espaces Verts    

 
Employeur : Commune de PLABENNEC 
 
Lieu de travail : Centre Technique Municipal 
 
Poste à pourvoir le : Dès que possible 
 
Date limite de candidature : 09/04/2021 
 
Type d'emploi : Emploi permanent  
 
Durée du temps de travail : 35 heures / sem. 
 
Descriptif de l'emploi : Responsable adjoint d’une équipe de 14 agents (6 agents voirie propreté et 8 agents 
espaces verts), vous planifiez et contrôlez les activités du service. Vous assurez le suivi, planifiez et contrôlez 
la réalisation des travaux. Vous réalisez des comptes rendus d’entretien hebdomadaires à votre responsable 
hiérarchique. L’adjoint fait appliquer la règlementation et intervient en cas de non-respect des règles de 
sécurité. 
 
Missions : 

- Animation et pilotage d’une équipe 
- Suivi des travaux en régie 
- Contrôle du respect des règles de sécurité des chantiers du service 
- Gestion administrative et financière 
- Gestion des équipements 

 
Connaissances particulières : 

- Construction : terrassements, chaussées et ouvrages d’art, 
- Notions d’hydraulique 
- Bases en résistance des matériaux 
- Connaissance en environnement 
- Sécurité routière : accidentologie, critères et dispositifs de sécurité 
- Technique de lecture de plan à toutes les échelles 
- Technique de calcul des métrés 
- Techniques de croquis et dessin à main levée 
- Technique de fonctionnement des différents types d’engins 
- Topographie pratique de chantier 
- Techniques de mise en œuvre des matériaux traditionnels et contemporains 
- Structures des chaussées 
- Connaissances des techniques zéro phyto. 

 
Profils demandés : 

- Diplôme professionnel en voirie et expérience significative 
 

Qualités professionnelles :  
- Sens de l’organisation et des responsabilités  
- Autonomie et sens de l’initiative 
- Encadrement d’équipe technique 
- Capacités relationnelles 
 

Informations complémentaires :  
Pour plus de renseignements complémentaires, vous pouvez contacter M. JACQUEMOND – Directeur des Services 
Techniques– 02.98.40.41.32 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : Madame Le Maire, 1 rue Pierre Jestin 29860 
PLABENNEC par courrier ou par mail à l'adresse suivante : rh@plabennec.fr 

 
 


