
OFFRE d’EMPLOI

La commune de  MONTREVAULT SUR EVRE (49) (16 000 habitants)
recrute   1 agent technique   le plus tôt possible :

 Filière : technique
 Cadres d’emploi des adjoints techniques
 Temps complet (35/35ème)

Mode  de  recrutement  : CDD  d’un  an  en  vue  d’une  stagiairisation  sans  concours,
recrutement par voie de mutation, détachement ou voie statutaire

Positionnement hiérarchique :  sous l’autorité du chef d’équipe Espaces Publics (voirie et
espaces verts)

MISSIONS DU POSTE : Agent technique du service Espaces Publics - Voirie
- Assurer l’entretien des espaces publics
- Suivi de la prestation balayage + broyage + travaux divers,
- États des lieux dans le cadre du suivi des dict et autorisation de voirie,
- Assiste le chef d’équipe dans la préparation des travaux de voirie : curage, 

réparations, fauchage élagage,
- Veille sur la signalisation horizontale et verticale ainsi que l’état du patrimoine routier,
- Ouvrage d’art : contrôle visuel et « petit entretien »,
- Soufflage de feuilles, balayage,
- Suivi de l’entretien des sentiers de randonnée,
- Suivi de l’éclairage public.
- Nettoyage des lieux publics, abords des bâtiments et trottoirs, vidage des poubelles, 

dépôts sauvages,
- Évacuation des cadavres d’animaux.
- Entretien en espaces verts à la demande du chef d’équipe
- Assurer des tâches polyvalentes, renfort en logistique (Podium, barnum, tables, 

chaises, ganivelles, panneaux signalisation, illuminations…liste non exhaustive).
- Possibilité de renfort en assainissement à la demande du technicien responsable des

espaces publics jusqu’au 31/12/2019.

EXIGENCES REQUISES
- Permis B, C, EB - Caces
- Connaître le cadre de travail
- Connaissance technique routière (bases)
- Règles d’accessibilité
- Savoir  déterminer  ce  qui  est  urgent  (diagnostiquer,  enquêter,  hiérarchiser  les

priorités)
- Interpréter  les  documentations  techniques,  se  recycler  par  rapport  aux  nouvelles

techniques
- Proposer des solutions
- Discrétion, confidentialité, autonomie, organisation, polyvalence
- Qualités  relationnelles  (à  l'écoute  des  usagers  et  des  services  en  relation

fonctionnelle)
- Une expérience réussie dans un poste similaire serait un plus

MOYEN EN DISPOSITION
- Téléphone portable (avec appareil photo adapté pour transmission de photos),
- Véhicule de service  en fonction des besoins,
- Formations annuelles,
- EPI



CONTRAINTES DU POSTE
Interventions sur un secteur (5 à 6 communes) - Travail en extérieur - astreintes 1 semaine / 
6 - Travail seul et en équipe - Renfort possible auprès des équipes voirie, de l'autre secteur, 
des équipes Assainissement et Bâtiments
 
Rémunération : conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS

Candidature jusqu’au 30 juin 2019 Adresser lettre de motivation + CV à :

Monsieur le Maire – Mairie de Montrevault-sur-Èvre – 2, rue Arthur Gibouin – BP 10024 – 
49117 Montrevault-sur-Èvre Cedex -  Courriel : rh@montrevaultsurevre.fr
Pour plus de renseignement, vous pouvez appeler Bénédicte CHENE, responsable des 
services techniques, au 02.41.30.02.65


