
 
 
 

OFFRE D'EMPLOI : Agent d’entretien de la voirie et des espaces publics 
 
 

Employeur : Commune de PLABENNEC 
 
Lieu de travail : Centre technique municipal- Vourc’h Vras 29860 PLABENNEC 
 
Poste à pourvoir le : 01/11/2021 
 
Date limite de candidature :  17/10/2021  
 
Type d'emploi : Emploi permanent 
 
Durée du temps de travail : 35/35ème 
 
Descriptif de l'emploi : Exécution de divers travaux d’entretien des voiries et des espaces publics. 
 
Missions : 
Entretien et nettoiement des voies et espaces publics : 
 Nettoyage et désherbage des surfaces de voirie (trottoirs, pavés, béton lavé) par balayage manuel 

ou mécanique 
 Nettoyage des sanitaires publics 
 Vidage et entretien des corbeilles et canisettes 
 Ramassage des feuilles mortes, des papiers 
 Enlèvement de l’affichage sauvage et nettoyage de tags 

 
Exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne 
tenue de la voie publique : 
 Lire et comprendre un plan 
 Réaliser des revêtements routiers et urbains 
 Poser des éléments de voirie 
 Intervention corrective sur dégradation de chaussée 
 Entretien et création des ouvrages de pluviales  

 
Entretien de la signalisation horizontale et verticale : 
 Assurer le montage, démontage, entretien et pose de la signalisation verticale 
 Effectuer la mise en œuvre de peintures, produits de marquage au sol 
 Retrait de la signalisation sauvage  

 
Entretien des abords routiers : 
 Réalisation de curages de fossés et d’accotements 
 Entretien des busages, de l’écoulement des eaux pluviales (grilles, avaloirs) 
 Elagage d’arbres pour assurer la sécurité des usagers 

 
Appliquer la réglementation de la signalisation temporaire pendant les travaux sur voie ouverte à la 
circulation 
 
 
 
 
 



 
 
Gestion des déchets : 
 Entretien des points Eco Propreté 
 Enlèvement des déchets : dépôts sauvages, encombrants 

 
Gestion du marché : 
 Mise en place des branchements 
 Recensement des commerçants présents 

 
Transport de matériel et mise en place lors de festivités : 
 Montage du podium 
 Montage de barnums 

 
Maintenance courante de l’outillage de chantier : 
 Assurer la maintenance courante de l’outillage et du matériel 
 Gérer un stock 

 
Activités spécifiques : 

• Gestion de crise liée à des risques naturels ou technologiques 
• Disponibilité et intervention rapide en cas d’accident ou de catastrophe naturelle 
• Déblaiement des éléments encombrant la voirie 
• Horaires d’amplitude variable 
• Travail sous circulation 
• Nettoyage du centre-ville le week-end 

 
 

Profils demandés :  
• Permis B, BE, C, CE, CACES 1, 4, 8 et 9 en fonction des missions confiées 
• Signalisation routière permanente et temporaire 
• AIPR 
• Assiduité et réactivité  
• Savoir rendre compte de ses activités 
• Respect de l’organisation du travail 
• Sens du travail en équipe ou en autonomie  
• Respect des valeurs du service public 
• Savoir travailler en sécurité  
• Autonomie ; Polyvalence ; adaptabilité, Discrétion Disponibilité 
• Relationnel avec les usagers, administrés 

 
 
 
Informations complémentaires :  
Recrutement par voie statutaire et à défaut par voie contractuelle. 
Contact : Loïc JACQUEMOND, Directeur des Services Techniques : 02.98.40.41.32 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et éventuel dernier arrêté de situation 
administrative) à : Madame Le Maire, 1 rue Pierre Jestin 29860 PLABENNEC par courrier ou par mail à 
l’adresse suivante rh@plabennec.fr 
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