
 

 

 
 
 
 
 
La Ville de Pont-L'Abbé (Finistère) – 8.700 habitants – recrute  
 
Un agent d’entretien de voirie  
Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux (Emploi statutaire ou contractuel) 
 
Au sein du Pôle Technique – Aménagement urbain, sous l’autorité du chef d’équipe de la régie des 
travaux de voirie, vous serez chargé d’effectuer des travaux en lien avec l’exploitation et l’entretien de 
la voirie publique. 
 
Missions 

- des travaux de mise en oeuvre et d’entretien de la signalisation verticale permanente et 

temporaire (pose, dépose, redressement) et de la signalisation horizontale (marquage au sol en 

peinture et/ou résine à froid), 

- des travaux de mise en œuvre et entretien de mobilier urbain (potelets, bornes, barrière, 

plaques de rue …), 

- des travaux de maintenance routière : chaussées, trottoirs, parking ainsi que divers ouvrages 

en enrobés à chaud/froid et mise en place de déviations ‘pose de jalonnement temporaire), 

- des interventions (maintenance, réparation et réalisation de petites extensions et/ou 

aménagements) sur des ouvrages de voirie en maçonnerie (bordures de trottoirs, pavés, 

caniveaux, raccordement de gargouilles, réparation et pose d’acodrains …). 

 

De plus, les agents du service voirie intervenant également dans le transport et la mise en place de 

matériel pour l’organisation de manifestations, vous serez amenés à intervenir en renfort sur ces 

missions. 

De manière plus globale, une certaine polyvalence est indispensable afin de participer avec l’ensemble 

des agents du centre technique municipal, au bon fonctionnement des services de la régie. 

 
Profil 

• Expérience dans un poste similaire (voirie, réseaux divers et maçonnerie) 

• Intérêt pour des fonctions polyvalentes 

• Connaissances des règles de sécurité du travail, notamment sur le domaine public 

• Faire preuve de disponibilité, être autonome et apprécier le travail en équipe 

• Permis B indispensabe, EB ou B96 souhaité 

• CACES 1, 4 et 9 (8 éventuellement) 

• Habilitation AIPR 
 
Rémunération 

• Statutaire, Régime indemnitaire, Prime annuelle 

• Collectivité adhérente au CNAS 

• Contrat de prévoyance avec participation employeur 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lettre de candidature + CV + dernier arrêté précisant la situation administrative et diplômes  
à adresser à :  
Monsieur Le Maire – Square de l’Europe – CS 50081 – 29129 PONT-L’ABBE cedex.  
Date limite de candidature le 11 octobre 2019 


