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La direction technique 
 

RECRUTE 
 

Par voie statutaire ou contractuelle 

 

Deux agents de voirie 
Adjoint technique territorial 

 

Sous l’autorité du responsable des services voirie et sous l’autorité 

fonctionnelle du chef d’équipe, les agents exécutent les travaux d’entretien 

courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie. 
 

Missions/objectifs : 

 

- Application manuelle d’enrobé 

froid sur chaussées 

- Gravillonnage de couche 

d’émulsion de bitume projeté 

- Epandage d’émulsion de bitume 

- Poser les buses 

- Entretenir et curer les fossés 

- Déneiger, saler et sabler les routes 

- Poser et entretenir la signalisation, 

balises, glissières 

- Effectuer la peinture routière 

- Faucher les accotements 

- Effectuer des terrassements  

- Travaux de petite maçonnerie 

- Conduite d’engins et camions 

- Entretenir les engins

 

Profil nécessaire au poste  

• CACES catégories 1,4, 7 et 8 CACES 2 et 10 appréciés 

• Permis B, C, (E apprécié) 

• Astreinte viabilité hivernale de mi- novembre à mi- mars 

• Travail en équipe 

• Rendre compte de toute anomalie à son responsable hiérarchique 

Les agents effectuent leurs missions sur le territoire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie. 

Prise de poste à l’atelier du pôle de BROGLIE. 

Deux cycles de travail : du 1er avril au 30 septembre : 40 heure hebdomadaires. Du 1er octobre au 31 

mars : 34 heures hebdomadaires du lundi matin au vendredi midi.  

 

Rémunération et avantages : 

Statutaire + régime indemnitaire 

CNAS 

Participation mutuelle labellisée 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
 

Candidatures à adresser avant le 15 avril 2019 à : 

Intercom Bernay Terres de Normandie – Service Ressources Humaines 

  299 rue du Haut des Granges - 27300 BERNAY 


