
 
MAYENNE COMMUNAUTE  

recrute  
       

1 agent polyvalent au service Voirie de la Ville de MAYENNE 
cadre d'emplois des Adjoints techniques   

 
 
Le Poste: 
Poste à pourvoir à partir de juin 2019 
Temps complet 
Contrat d’1 an 
 
Vous participez aux travaux de voirie en exécutant divers travaux d'entretien courant et de 
réparation des voies et espaces publics en suivant des directives ou d'après des documents 
techniques. 
 
Missions :  
 
Exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers 
nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier 
 
-appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 
-raccorder des systèmes de réseaux 
-Réaliser des revêtements routiers et urbains 
-Réaliser de petits ouvrages maçonnés 
-Poser des éléments de voirie et/ou les produits de revêtements des chaussées 
-Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées 
-Participer à la réalisation du corps de chaussée 
-Réalisation de travaux neufs et rénovation des rues : pavage – pose de  bordures - reprise 
des réseaux (eaux pluviales…) 
 
 Activités secondaires:  
- conduite d’engins (tracto pelle, minipelle, cylindre……) 
-Mise en sécurité du réseau : sablage et salage  
-Service des fêtes et soutien aux associations  
-Mise en œuvre des marchés et nettoyage  
-Toute mission entrant dans les compétences du service voirie 
 

  

Diplômes/expériences 
CAP/BEP 
Expérience de 2 ans sur un poste similaire souhaitée 
Permis de conduire B exigé (véhicules légers), C (poids lourds) et EC (semi-remorques)  
souhaités. 
 
 



Profil: 
- Connaissances des techniques de voirie, de VRD, de bitumage 
- Connaissances des techniques de pose d'éléments d'ouvrages de voirie et de réalisation 
de petits ouvrages maçonnés de revêtements routiers et urbains 
- Connaissances des techniques de raccords aux systèmes de réseau, réalisation du corps 
de chaussée, décaissage ou démolition de chaussée, 
- Connaissances et maîtrise des règles de sécurité 
- Travail en équipe 
- Polyvalence 
- Rigueur 

  
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 17 mai 2019 à : Monsieur le Président de Mayenne 
Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111  - 53103 Mayenne Cedex  
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr  02 43 30 21 38   


