
 
 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie réunion de 75 communes dans le département de l’Eure est forte de ses atouts 
économiques, touristiques, patrimoniaux et culturels. Avec ses 500 collaborateurs et un budget de 77 millions d’euros, 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie met en œuvre une politique dynamique au service de ses 57 000 habitants. 
Labellisée Cit’ergie, c’est un territoire préservé à fort potentiel, à 1 heure des métropoles de Caen, Rouen et Le Havre et 
1h30 de Paris par le train. Dans le cadre de départs en retraite, l’Intercom Bernay Terres de Normandie  recrute plusieurs 
 

AGENTS DE VOIRIE– H/F 
 
Missions : 
L’Intercom Bernay Terres de Normandie a pour compétence la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire. 
 
La Direction du Pôle de Cadre de Vie Durable de l’Intercom Bernay Terres de Normandie recrute pour son service voirie, 
un Agent de Voirie (H/F) dont les missions principales sont :  

- Assurer les opérations de maintenance de la voirie communale tel que : 
▪ Conduite d’un tracteur et d’une épareuse 
▪ Conduite d’un poids lourd 
▪ Conduite du point à temps automatique 
▪ Réalisation de petites maçonneries en VRD 
▪ Remplacement de signalisation 
▪ Exécution de peinture routière 
▪ Rebouchage de nids de poule 
▪ Assurer la viabilité hivernale 

- Assurer les astreintes 
- Et toutes autres missions qui lui seraient confiées en fonction de ses compétences 

 
Profil : 
Poste ouvert aux titulaires ou contractuels 
Cadre d’emploi des adjoints territoriaux et agents de maitrise 
 
Formations/connaissances :  

- Expérience souhaitée dans des missions équivalentes 
- Titulaire des permis B, C et du CACES 8 
- Expérience souhaitée d’au moins 5 ans de conduite et de manœuvre poids lourds  
- Aptitude à la maniabilité en douceur du matériel 
- Conduite de tracteur et d’épareuse 

 
Savoir-être :  

- Aptitude à la polyvalence et au développement d’autres compétences 
- Sens du service public 
- Capacité à travailler en équipe 

 
Date de recrutement envisagé : dès que possible 
 
Conditions / avantages sociaux :  

Temps complet 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 

CNAS + amicale du personnel 
Participation complémentaire santé 

 
 
Informations employeur :  https://bernaynormandie.fr/ 
Candidature (lettre de motivation et CV au format PDF) à adresser à recrutement@bernaynormandie.fr 
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