
 

 
 

 

                Ville de Chatel-Guyon recrute par voie contractuelle 
 

Un(e) agent d’entretien et d’exploitation de la voirie 

des réseaux divers (H/F) 
 

Sous la responsabilité du chef de service régie voirie et logistique, vous serez 

chargé(e) d'effectuer les opérations courantes de voirie. 
 

 

Missions : 

• Maintenance des espaces publics et notamment de la voirie communale, de ses 

abords et des chemins communaux : terrassement, empierrement, enrobé à froid, 

etc.) 

• Petites maçonnerie (regards, clôtures, création d’entrée charretière...) 

• Pose et maintenance de la signalisation verticale communale permanente et 

temporaire et du mobilier urbain 

• Pose et maintenance des réseaux d'eaux (curage, pose de buses et regards...) 

• Entretien des matériels et équipements mis à disposition 

• Contribuer à maintenir l'état de propreté des espaces publics 
 

 

Profils et connaissances :   

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

- Maîtrise de l'utilisation et de l'entretien de l'outillage et des équipements 

(pelleteuse, tracteurs, etc.) 

- Connaissance des techniques de maçonnerie, de revêtements de voirie, de 

pose d'éléments d'ouvrages de voiries et réseaux 

- Connaissance des normes de signalisation horizontale et verticale 

- Connaissance en mécanique appréciée 

- Sens du travail en équipe et du service public 

- Permis B exigé et véhiculé, PL apprécié, CACES engins de chantier 

souhaités 

- AIPR souhaité 

- Polyvalence et autonomie dans le travail 

- Méthode et rigueur 

- Expérience en voiries et réseaux et maçonnerie 

- Bonne condition physique 
 

Diplôme : 

- Diplôme dans le domaine des travaux publics 

Contrat : CDD de remplacement de 2 mois 

Temps de travail : horaires fixes – possibilité de travail de nuit et week-end – 

possibilité d’astreinte 

Rémunération : 1555.76€ brut  

Adresser les candidatures (CV et Lettre 

de motivation) à par mail à l’adresse :  

recrutement@chatel-guyon.fr 
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