
 
 

La Ville recrute pour son service Voirie/Manifestations au sein du Centre Technique Municipal : 
 

Un chef d’équipe du service Voirie (H/F) 
Cadre d’emplois des Agents de maitrise, Catégorie C, à temps complet 

 
Au sein du Centre Technique Municipal et placé(e) sous l’autorité directe du responsable du 
service Voirie et Manifestations, vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable 
du Service dans la gestion humaine et matérielle, la programmation et la planification des 
missions d’entretien de la voirie. 
 
Missions principales du poste : 
 
 Chef d’équipe encadrant des agents affectés à l’entretien de la voirie : 

-      accompagner les équipes dans la réalisation de leurs différentes missions  
-      surveiller et contrôler l’avancée des travaux à réaliser 
-      contrôler la finalité des chantiers 

 Collaborer à la programmation et à la planification des missions d’entretien de la voirie 
communale, du mobilier urbain, de la signalisation routière verticale et horizontale, 

 Participer à la gestion des opérations d’interventions hivernales de déneigement, et de salage des 
voies ou les interventions au cours de forts épisodes pluvieux, 

 Renseigner le Responsable de l’avancée des travaux et des difficultés de terrain, 
 
 Missions secondaires en fonction des besoins du service : 

- participer directement à la réalisation des tâches du service. 
- Assister le responsable dans la gestion de la logistique nécessaire à l’organisation des 

manifestations et au prêt de matériel aux associations, 
- Remplacer le Responsable en cas d’absence. 

 
Profil requis : 
 

 Maîtrise de la planification et de l’organisation des interventions 
 Connaître les règles en matière de signalisation routière, le règlement de voirie et les règles de 

balisage de chantier 
 Aptitude au management d’équipes techniques 
 Maîtrise des outils informatiques (bureautique et logiciel) 
 Respecter et faire respecter les consignes de sécurité 
 Etre rigoureux, polyvalent et autonome 
 Etre réactif et disponible 
 Permis Poids lourds souhaité 
 

Conditions d’exercice du poste : 
 

 38 heures hebdomadaires + 17 jours de RTT 
 Astreintes hivernales et réquisition en cas de déclenchement du PCS possibles 
 Horaires décalés suivant conditions climatiques – forte chaleur 

 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Contact pour tout renseignement complémentaire : 

Mme Aline CAYREL, Responsable du Centre technique municipal au 04.90.78.19.86 
 

Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, service Ressources Humaines, Place 
Joseph Guis 84300 CAVAILLON, ou par mail recrutement@ville-cavaillon.fr 

une lettre de motivation et un curriculum vitae. 
 


