24/03/2017

FICHE DE POSTE
AGENT TECHNIQUE VOIRIE / DECHETS

Identification du poste
Collectivité d’affectation : de l’Oust à Brocéliande communauté
Service d’affectation : Pôle Services Techniques – Services Collecte des Déchets et Voirie
Famille professionnelle CNFPT : Infrastructures et Propreté-Déchets
Catégorie : C
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Adjoint technique
Temps complet
Définition de fonction
Sous l’autorité hiérarchique du responsable de service, exécute divers travaux d’entretien courant
et de réparation de voirie. Assure l’enlèvement et la collecte des déchets ménagers ou des
déchets issus de la collecte sélective.
Missions principales
 Voirie
-

-

Réalisation de travaux d’entretien et de réparation de voiries ou interventions sur les parcs
d’activité : entretien de chaussée, curage de fossés, signalisation verticale et horizontale,
maçonnerie, terrassement, pose de canalisations et travaux divers nécessaires au maintien en
état du domaine public routier
Maintenance du mobilier urbain et de la signalisation
Conduite des engins d’entretien de la voirie (camion benne, cylindre)
Exécution de travaux d’entretien des espaces verts (tonte, taillage…)
Mise en place des moyens de signalisation et de sécurisation des engins de chantier
Maintenance courant de l’outillage et des engins de chantier
Rédaction des feuilles de travail et tenue du carnet de bord des véhicules
 Déchets

-

Conduite des bennes de collecte des déchets (benne à ordures ménagères, benne emballage,
porteur multi-services)
Vidage des véhicules de collecte
Fonction de ripeur (agent de collecte)
Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages
Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte
Remontée d’informations
Rédaction des feuilles de travail et tenue du carnet de bord des véhicules
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Profil de poste
Savoir-faire
- Permis poids lourds (C et EC)
- Autorisations de conduite R372 (cat 1) et R390
- Connaissances et expérience professionnelle en
techniques d’entretien de la voirie
- Connaissances des techniques de conduite
d’engins de chantier
- Connaissance des outils utilisés en collecte des
déchets
- Connaissance des règles de sécurité

Savoir-être
- Sens du travail en équipe
- Bonne gestion des priorités
- Savoir rendre compte
- Capacité de rigueur
- Faculté d’autonomie
- Prise d’initiative en cas
d’intervention urgente
- Disponibilité
- Sens du relationnel

Conditions d’exercice
Travail en extérieur, sur les voies de circulation routière
Tâches salissantes
Port de charges lourdes
Disponibilité lors d’opérations et manifestations, de remplacements ou d’événements
exceptionnels
- Horaires variables, matinaux pour la mission Déchets (5h00 – 13h00)
-

Moyens techniques
-

Outillage et petit matériel
Téléphone portable
Vêtements et équipements de protection
Adhésion au CNAS
Régime indemnitaire

Adresser CV + lettre de motivation à :
Monsieur le Président
De l’Oust à Brocéliande communauté
Parc d’activités Tirpen
56140 MALESTROIT
Date limite de candidature : 02/05/2017

