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UN MACON DE VOIRIE avec polyvalence (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur : Mairie de Fougères
2, rue Porte Saint Léonard BP 60111
35301FOUGERES
Référence : O035220900787887
Date de publication de l'offre : 09/11/2022
Date limite de candidature : 09/12/2022
Poste à pourvoir le : 07/01/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
2, rue Porte Saint L?onard 60111
35300 Fougères

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers
Métier(s) : Chargé ou chargée de réalisation de travaux voirie et réseaux divers
Descriptif de l'emploi :
La Mairie de Fougères recrute pour le service Espace Public & Cadre de Vie un(e) : UN MACON DE VOIRIE avec
polyvalence (H/F)
Profil recherché :
Recrutement par mutation, détachement, liste d'aptitude ou en direct sans concours.
De formation technique, vous disposez d'une expérience sur un poste équivalent et/ou possédez de bonnes
connaissances techniques de Voirie et Réseaux Divers (VRD) maçonnerie paysagère, vous savez lire un plan et
implanter un projet simple d'aménagement de voirie.
Vous travaillez dans le respect des règles de sécurité sur les chantiers et maîtrisez la réglementation relative à la
signalisation routière (permanente et temporaire).
Doté (d'un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe et le contact avec le public. Vous êtes titulaire du
permis B et disposez du permis C dans l'idéal. CACES A-B1-C1-F apprécié.
Vous êtes sensibilisé aux règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail ainsi que pour les usagers.
Vous êtes dynamique, vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve de capacités d'organisation,
d'autonomie et de rigueur.
Pour tout renseignement, contacter la Direction des Ressources Humaines
Merci d'adresser votre candidature (lettre et CV) à : M. Le Maire -BP 60111- 35301 FOUGÈRES Cedex avant le 20
NOVEMBRE 2022.
Missions :
En collaboration avec l'encadrant de proximité et le responsable d'équipe, vous participez :
Aux travaux de maçonnerie de voirie sur l'ensemble du territoire communal (bordures pavages, maçonnerie de
pierres...).
A l'exécution de travaux de création et d'entretien des réseaux de collecte et ouvrages de régulation des eaux
pluviales, vous repérez les réseaux d'eau pluviale
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Aux enquêtes conjointes de raccordement des réseaux dans le cadre des ventes de biens.
A divers travaux polyvalents de création et d'entretien des voies communales.
Aux travaux de mise en accessibilité des espaces publics communaux.
Aux travaux de manutentions diverses (festivités, montage des bureaux d'élections, services extérieurs ...).
Vous assurez les astreintes de voirie en alternance avec les collègues du service.
Aux travaux de salage lors de la viabilisation hivernale.
Contact et informations complémentaires : Cliquez sur le lien ci-dessus pour postuler
Téléphone collectivité : 02 99 94 88 00
Adresse e-mail : s71i380vku8n@emploi.beetween.com
Lien de publication : https://emploi.beetween.com/apply/job/s71i380vku8n/un-macon-de-voirie-avec-polyvalenceh-f
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