La mairie de Bourg-de-Péage recrute un agent polyvalent du service voirie :
logistique des festivités, signalisation et entretien voirie
Le service Voirie, relevant de la Direction des Services Techniques recrute un agent à temps complet (36h),
relevant de la filière Technique, cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.
Poste à pourvoir début février, titulaire ou à défaut CDD de 6 mois renouvelable avec possibilité de
pérennisation.
Idéalement située au pied du Vercors, au carrefour de la Vallée du Rhône et du sillon alpin, Bourg de Péage est
à 45 min de Grenoble, 1h15 de Lyon et à 10 minutes de la gare Valence TGV. En rejoignant nos équipes, vous
aurez l’occasion de découvrir les nombreux atouts de la Ville, notamment le Bois des Naix, un véritable écrin de
verdure de 12 hectares et les quais de l’Isère.
Bourg de Péage s’attache à être une ville accueillante, dynamique, qui cultive l’art du bien vivre ensemble. La
Ville bénéficie d’équipements modernes, de services publics de qualité, d’un espace économique de 70
hectares, d’un tissu associatif particulièrement riche et de nombreuses animations festives, sportives et
culturelles qui rythment l’année.
MISSIONS

Sous l’autorité de la responsable et du responsable adjoint du service
Voirie, vous assurez principalement la mise en place de la logistique
intérieure et extérieure nécessaire aux diverses festivités et autres
manifestations, ainsi que la mise en œuvre de la signalisation routière
(entretien ou création) et signalétique, et également l’entretien courant de
la voirie (maçonnerie, revêtement enrobé…)
Vous assurez également la viabilité hivernale (déneigement manuel des
rues).

DIRECTION
SERVICE

Direction des services techniques
Service voirie

ELEMENTS STATUAIRES

Filière technique – Catégorie C – Adjoints territoriaux

CONDITIONS D’ACCES AU
POSTE
(diplômes ou formations
souhaitées)

Permis B et C obligatoires (si possible EC)
L’expérience de la conduite d’une balayeuse mécanique de voirie, ainsi que
la détention du CACES engin de chantier seraient appréciées dans le cadre
de ce recrutement.
Autonome et rigoureux, le sens de l’anticipation et la réactivité sont des
qualités attendues sur ce poste.
Une bonne condition physique est également indispensable : travail en
extérieur, soumis aux intempéries et port de charge
36 heures fixes + régime indemnitaire + prime annuelle + titres restaurant +
CNAS
Travail du lundi au vendredi, (et le samedi par rotation au sein de l’équipe si
conduite de la balayeuse mécanique de voirie)
Participation possible aux astreintes technique et neige, pouvant impliquer
du travail en soirée, nuit, ou week-end ;
Contraintes physiques importantes, liées au port de charges lourdes ;
soumis aux conditions climatiques ; exposition au bruit ; manipulation de
produits chimiques et machines/engins mécanisés.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET
SPECIFICITE LIEES A L’EMPLOI

ACTIVITES SPECIFIQUES/
SAVOIRS FAIRE

SAVOIRS SPECIFIQUES METIER

Gestion de la logistique des festivités et des manifestations
Installer et désinstaller les sites pour les diverses festivités (transport, mise
en œuvre et démontage du matériel festif : tables, chaises, barrières, scène,
chapiteau, panneaux d'exposition …)
Assurer l’installation et la désinstallation du matériel pour les élections
(bureaux de vote, affichage électoral)
Gérer la manutention de matériel (mobilier, archives, etc.) pour les divers
services municipaux
Assurer le pavoisement des édifices communaux lors des commémorations
et évènements majeurs
Collecter mensuellement les objets encombrants sur le territoire de la
Commune
Entretien de la signalisation routière et signalétique
Assurer le montage, démontage, entretien et pose de la signalisation
routière et signalétique,
Appliquer la réglementation de la signalisation temporaire pendant les
travaux sur voie ouverte à la circulation
Effectuer la mise en œuvre du marquage au sol (peinture) de la signalisation
routière
Assurer le maintien et l’entretien de la machine de peinture
Entretien et nettoiement des voies, espaces publics
Bouchage des trous sur chaussée
Réparation (maçonnerie, revêtement en enrobé) sur trottoir
Pose et réparation de mobilier urbain (potelet, borne, bancs…)
Laver sous pression d’eau les voies et espaces publics
Ramasser les feuilles mortes
Traiter et retirer les pollutions visuelles (tags et affichages sauvages)
Maintien et entretien du matériel et des véhicules
Maintenir et entretenir le matériel et les véhicules utilisés par le service
Participer au nettoyage de l’atelier Voirie et du hangar du CTM
Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité à l’entretien du matériel
Ranger les objets déplacés après intervention
Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé
Signaler les dysfonctionnements au responsable du service
Viabilité hivernale
Assurer le déneigement et le salage manuels des voiries, trottoirs et
espaces publics (place, escalier, cours d’école, accès aux bâtiments publics)
et préparation du matériel avant intervention (chargement du sel et
maintenance des équipements)
Remplacement des agents de nettoyage du domaine public (balayeuse,
tournée de propreté des WC et corbeilles publics, tournée de nettoyage
des trottoirs et places)
Participation possible à l’astreinte technique et neige
Remplacement ponctuel du chargé d’intendance/logistique au Cabinet du
Maire
Participation à la mise en place des illuminations de Noël
Aide aux transports divers pour les services de la Mairie
Connaitre les techniques de dessin (croquis coté) et de lecture de plans
Connaitre les techniques de pose d’éléments d’ouvrages de voirie
Connaitre les techniques de réalisation de petits ouvrages maçonnés de
revêtements routiers et urbains
Connaitre les techniques de raccords aux systèmes de réseau
Connaitre les techniques de VRD (Voirie et Réseaux Divers) (pose de
trottoirs, regards, bordures, …)
Connaitre les techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage
Connaitre les outils manuels et mécaniques de balayage et nettoyage
Connaitre le protocole de nettoyage (fréquence et circuit)

SAVOIRS TRANSVERSAUX

QUALITES REQUISES

Connaitre les techniques de déneigement
Connaitre les techniques de maintenance et d’entretien du matériel
Connaître les gestes et postures professionnels de la manutention manuelle
Connaitre les procédures de signalisation des dangers
Connaitre le Code la Route
Connaitre les règles de sécurité et d’hygiène au travail
Connaitre la réglementation des équipements de protection individuelle
Connaitre l’environnement territorial
Connaitre l’organisation interne : règlements, règles, procédures en
vigueur, l’organigramme, les circuits de prise de décisions, de partage et
circulation de l’information, de validation

- Disponibilité
- Esprit d’initiative et d’anticipation
- Rigueur
- Organisation
- Autonomie
- Réactivité et adaptabilité aux évolutions de contexte
- Bonne condition physique
- Aptitude à la conduite d’engins

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) avant le 4/12/2020
Madame Le Maire
Direction des Ressources Humaines
Rue du Docteur Eynard – BP 43
26301 BOURG DE PEAGE cedex

