La commune recherche pour son service Voirie / Manifestations du Centre Technique Municipal :

Un agent polyvalent d’entretien de la voirie communale
Cadre d’emplois des Adjoints techniques, Catégorie C, à temps complet

Missions principales du poste :
Le service voirie assure l’entretien préventif et curatif de la voirie, des espaces publics et de ses
équipements, dont le mobilier urbain, la signalisation routière horizontale et verticale. En parallèle ce
service assure diverses missions de logistiques pour les services communaux, pour les associations de
la Ville de Cavaillon, organise la sécurisation et la mise à disposition du matériel nécessaire aux
manifestations.
Pour se faire, le service est doté de moyens techniques importants et modernes.
Polyvalence, réactivité, disponibilité sont exigées dans ce poste où le travail en équipe est privilégié et
en extérieur. Au quotidien les missions sont diversifiées, non répétitives sur l’ensemble du domaine
communal de la ville :
 Vous participez à l’entretien de la voirie communale, du mobilier urbain, de la signalisation
routière verticale et horizontale,
 Vous effectuez les opérations d'entretien et de maintenance de la voirie (fauchage, élagage,
curage, nettoyage, signalisation, travaux de maçonnerie...),
 Vous assurez la sécurité des usagers et des installations,
 Vous participez, avec polyvalence, aux autres missions de logistique du service : prêt de
matériel, montage d’équipements.
 Dans le cadre d’évènement ou de risques majeurs (déneigement, salage des voies ou forts
épisodes pluvieux), vous ferez partie du groupe d’intervention principal et direct au service de
nos concitoyens et de l’intérêt général.

Profil requis :





Connaître les règles en matière de signalisation routière, le règlement de voirie et les règles de
balisage de chantier
Connaître la réglementation relative aux EPI
Etre rigoureux polyvalent 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 ou lors de manifestations
Travail possible en heures supplémentaires ou récupération les week-end et jours fériés
Poste à pourvoir dès que possible
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.

