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OFFRE D’EMPLOI 

RECRUTEMENT INTERNE-EXTERNE 

 

 
 
IDENTIFICATION DU POSTE : CHEF D’EQUIPE VOIRIE 

Service principal de rattachement : SERVICES TECHNIQUES 

Poste permanent à temps complet, à pourvoir immédiatement 
Cat C – Filière technique – Cadres d’emploi des Adjoint technique principal de 2ème  classe, de 1ère classe, agent 
de maîtrise 
Employeur : Ville de Noyal-sur-Vilaine 
Lieu de travail : Centre technique impasse de la Vallée et territoire communal 
Sous l’autorité : du Directeur des Services Techniques 
Sous la responsabilité directe : du responsable de pôle espaces verts – voirie – propreté urbaine 

 
 Missions :  

Poste à 100% sur le terrain, l’agent a en charge l’organisation du travail de son équipe (1 à 3 agents) 
dédié à l’entretien courant de la voirie à partir des directives posées par le responsable de pôle. 
 

 Activités principales 
-    Organiser, coordonner, exécuter et suivre les travaux d'entretien courant pour maintenir la 

qualité du patrimoine de voirie (l'entretien de la voirie, le réseau d’eaux pluviales, la 
signalétique et le mobilier urbain) afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de 
confort définis: à savoir les travaux de chaussée et de trottoirs, le terrassement, le 
déblaiement, les travaux divers, l’implantation d’élément d'ouvrage, l’application des normes 
techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels, la réalisation de petits ouvrages 
maçonnés, la pose de tout type d’éléments de voirie, la peinture routière 

- Encadrement d’agents 
- Réaliser les diagnostics de terrain et suivi des sollicitations des administrés 
- Assurer la viabilité hivernale (astreinte soir et week-end) 
- Conduire les véhicules et engins nécessaires aux travaux (tractopelle, camion, mini-pelle…) 
- Gérer et entretenir le matériel en collaboration avec le mécanicien 
- Connaître et mettre en place la signalisation temporaire des chantiers 
- Connaître et mettre en place la signalisation de police  
- Assurer occasionnellement des missions de propreté urbaine  
- Participer à la préparation des manifestations (manutention du matériel) 
- Intervenir sur l’ensemble du territorial communal 

 

 Profil recherché:  
Expérience sur un poste similaire 

 
Profil du candidat 
Connaissances et expériences souhaitées : 

- Connaissance des techniques de VRD 
- Expérience souhaitée dans les travaux publics 
- Organisation et gestion d’un chantier 
- Techniques d’entretien de la voirie 
- Techniques de communication et d’animation 
- Maîtrise des outils et matériels nécessaires aux travaux 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail  
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- Permis B et C indispensable, Permis EB et EC appréciés, compétences en conduite 
d’engins de chantier Tractopelle, CASES 

- Connaissances informatiques 
 
Compétences et qualités requises 

- Sens du travail en équipe  
- Sens du service public 
- Rigueur et sens de l'organisation  
- Esprit d’initiative et réactivité 
- Capacité à encadrer 
- Sens de la communication  

 
Commentaires et contact 
Date de prise de fonction : au plus vite 
Date limite de candidature : 26 janvier 2018 – 17h  
Entretien : vendredi 2 février 2018 
Type de recrutement : recrutement statutaire par voie mutation, détachement, liste d’aptitude 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire  
 
Candidature à adresser à : 
Madame le Maire 
Mairie de Noyal-sur-Vilaine 
18 place de la Mairie 
CS 10013  
35538 NOYAL-SUR-VILAINE Cedex 
Mail : dir.rhfinances@noyalsurvilaine.fr Tel : 02.99.04.13.13 
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