Ville des HERBIERS
(16 600 h)
VENDÉE 85

Pourquoi venir travailler aux Herbiers en Vendée ?
Premier département touristique de la façade Atlantique avec ses 140 km de plages de sable fin, la Vendée
est un département où il fait bon vivre. Dans le Bocage vendéen, le Pays des Herbiers est réputé pour être
un des territoires les plus dynamiques de France, avec seulement 3.4% de chômage, grâce notamment à un
tissu économique extrêmement riche, mêlant grands groupes internationaux et PME innovantes.
Ville à taille humaine de 16 600 habitants, située à 10 minutes du Parc du Puy du Fou, à une heure
seulement de la côte Atlantique, les Herbiers est une « ville à la campagne » où le cadre de vie est agréable.
La ville des Herbiers, c’est aussi 285 agents au service de la population.

Dans le cadre d’un remplacement, la ville recrute :

1 AGENT D’ENTRETIEN VOIRIE (H/F) EN CDD
Emploi destiné au cadre d’emploi des Adjoints techniques
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 signalisation horizontale et verticale
 Entretien de réseaux
 Pose des illuminations de Noël
 Pose des panneaux d’élection
Profil :
- Permis B exigé
Permis souhaités non obligatoires :
- Permis EB
- Permis C
- Autorisations de conduite recherchées / CACES :
cat. A : petits engins de chantier
cat. C1 : chargeuse de chantier
cat PEMP : plateforme élévatrice, nacelle
- Expérience de conduite de tracteur agricole
- Capacité à prendre des initiatives, esprit d’équipe

Conditions de recrutement :
Emploi à durée déterminée à temps complet
Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 31 août 2022 (possibilité prolongation)

► RENSEIGNEMENTS :
• Sur le poste : Raphaël GONNORD Chef du service Espaces Publics : 02 51 91 29 81
• Sur le recrutement et le statut : Valérie LORIEAU – DRH : 02 51 91 29 75
► POSTULER :
Merci de déposer votre candidature + C.V détaillé, à :
Madame le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines –
6, Rue du Tourniquet – C. S 40 209 – 85 502 Les HERBIERS cedex
ou par courriel à : recrutement@lesherbiers.fr

