AGENT DE REGIE VOIRIE SIGNALISATION
DEFINITION DU POSTE
Cadre(s) d’emplois : Adjoint technique territorial
Type d’emploi : Poste permanent – Temps complet
POSITION DANS L’ORGANISATION
Direction/service : Direction des Services Techniques
Sous la responsabilité hiérarchique directe : Ingénieur Responsable de la voirie
MISSION(S) PRINCIPALE(S)
Exécuter sur le territoire de la commune de Châtillon divers travaux d’entretien courant, de
réparations des voies et espaces publics, de signalisation verticale et horizontale en suivant des
directives :
- Mettre en place la signalisation verticale et assurer son entretien,
- Réaliser les marquages au sol et assurer leur entretien,
- Mettre en peinture le mobilier urbain,
- Mettre en place le barrièrage et/ou la signalisation adéquate pour la bonne exécution des arrêtés
de voirie,
- Intervenir rapidement en cas d’urgence,
- Patrouiller et diagnostiquer les principales dégradations de la voirie et interventions d’urgence,
- Réparer, déposer et poser le mobilier urbain et exécuter des petits travaux de voirie (nids de
poule…),
- Entretenir l’outillage de chantier.
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Relations internes :
Relations directes avec le responsable de la régie, les chefs d’équipes.
Relations ponctuelles avec le responsable du service et l’ingénieur voirie.
Relations externes :

Relations directes avec les usagers.

CONDITIONS D’EXERCICE
Modalités d’organisation du travail:

35 heures par semaine

Horaires :

7 heures par jour du lundi au vendredi.
De 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (modulables en
fonction des nécessités de service)

Conditions d’hygiène et sécurité :

Respect des consignes de sécurité liées aux travaux
(manutention, outillage, mise en sécurité de la zone
d’intervention…)

PROFIL
Expérience souhaitée sur un poste similaire
Permis B indispensable, permis PL et CACES souhaités.
Savoirs

-

-

Savoir être

-

Matériels et matériaux utilisés (sols, revêtements, bordures, caniveaux,
pavages, bétons et mortiers),
Techniques de pose de protection et de signalisation, de pose
d’éléments d’ouvrages de voirie,
Techniques de maçonnerie, bitumage, de réalisation de petits ouvrages
maçonnés de revêtements routiers et urbains,
Techniques de VRD (pose de trottoirs, bordures, regards, canalisations,
etc.),
Techniques de conduite d’engins et de véhicules,
Techniques de fonctionne ment et d’entretien des différents types
d’outillages, règles de sécurité concernant leur usage, leur manutention
et leur stockage,
Produits d’entretien des différents matériaux,
Règles de sécurité sur les chantiers, notions de sécurité et risques pour
le public, code de la route et code de la voirie,
Techniques de base de la communication écrite et orale.
Autonomie, rigueur, vigilance, réactivité, polyvalence, travail en équipe,
Sens de l'écoute et de l'observation, courtoisie,
Sens du service public,
Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales,
Capacité s’adapter à des situations de travail différentes et effectuer les
meilleurs choix pour l’intervention,
Rigueur, dynamisme et réactivité,
Bonne résistance physique.

RECRUTEMENT ET REMUNERATION
- Rémunération selon conditions statutaires
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
AVANTAGES *
- Prime annuelle
- Complément Indemnitaire Annuel
- Participation employeur aux frais de transport, aux mutuelles santé et prévoyance labellisées
- Adhésion au C.N.A.S.
*sous conditions

Envoyer CV et lettre de motivation à
Madame la Maire, Mairie, 1 place de la Libération 92320 CHATILLON
ou candidature@chatillon92.fr

