La Ville des HERBIERS (16 600 h. ) - Vendée
La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la
population. Suite à une vacance de poste, elle recrute :

1 Agent d’entretien / VOIRIE
Emploi destiné au cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux
Missions : Au sein du service Espaces Publics (voirie), vous assurez les fonctions suivantes :
 Activités principales :
- Entretien des chaussées et trottoirs
- Travaux d’entretien de réseaux
- Travaux de petites maçonneries de voirie
- Entretien des accotements, fossés
- Transport de matériels et matériaux divers
- Déneigement et salage
 Activités complémentaires : maintenance de la voirie, de ses équipements et des
réseaux associés :
- Travaux de petits terrassements – chauffeur de mini pelle
- Travaux de signalisation horizontale et verticale
- Pose des illuminations de Noel
- Pose des panneaux d’élection
Profil :
- Permis B exigé
Permis souhaités
- Permis C et permis CE (Poids-lourds + remorque)
- Autorisations de conduite recherchées / CACES :
cat. 1 : petits engins de chantier
cat. 4 : chargeuse de chantier
cat. PEMP : plateforme élévatrice, nacelle
- Formation d’ouvrier voirie et réseaux divers
- Capacité à prendre des initiatives, esprit d’équipe
Conditions de recrutement :
- Emploi permanent à temps complet de la fonction publique territoriale
- Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours
A défaut, pour les candidats non fonctionnaires : par contrat de droit public
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ Complément Indemnitaire Annuel + CNAS + COS
- Poste à pourvoir dès que possible
► Renseignements :
-Sur le recrutement et statut : DRH au 02.51.91.29.75
- Sur le poste : Raphaël GONNORD Chef du service entretien des espaces publics au 02 51 91 29 81
► Merci de déposer votre candidature avant le 10 novembre 2021 à :
Madame le Maire - Service des Ressources Humaines
Hôtel de ville – rue du tourniquet – C.S. 40209 – 85 502 Les HERBIERS cédex
ou par courriel à :
recrutement@lesherbiers.fr

