
 

 

 

Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, PLAISIR, 
ville de 32 000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement 
exceptionnelle qualité.Rejoignez une équipe dynamique et volontariste, porteuse de projets et d’avenir 
symbolisés par des équipements prestigieux tels que le Palais des Sports et le Théâtre Espace 
Coluche.  

Avec nous, venez construire le PLAISIR de d

La Ville de PLAISIR recrute, par voie statutaire de préférence, ou à défaut contractuelle

Au sein de la 
Cadre d’emplois des adjoints 

 
 
 

Sous la responsabilité du chef de service voirie

- Mise en place de salle
barnums…) 

- Manager et encadrer une équipe de collaborateurs techniques
- Planifier, affecter et coordonner les activités
- Surveiller le bon déroulement des chantiers
- Conseiller les collaborateurs techniques et les usagers
- Petit travaux de voirie 

 
Activités ponctuelles 

 Salage 
 Aide aux activités des autres régies

 
 
Connaissance et compétences requises

 Connaissances de la réglementation liée 
 Connaissances des règles de sécurité
 Connaissances de l’outil informatique
 Management et animation d’équipe
 Organisation, méthode et rigueur

 
Qualifications – Diplômes 
CAP à Bac ou expérience professionnelle équivalente
Permis B obligatoire 
 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation
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000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement 

exceptionnelle qualité.Rejoignez une équipe dynamique et volontariste, porteuse de projets et d’avenir 
symbolisés par des équipements prestigieux tels que le Palais des Sports et le Théâtre Espace 
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UN CHEF D’EQUIPE VOIRIE 

Au sein de la DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Cadre d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maîtrise

du chef de service voirie 

Mise en place de salles, préparation d’évènements (montage, démontage de 

Manager et encadrer une équipe de collaborateurs techniques 
Planifier, affecter et coordonner les activités 

bon déroulement des chantiers 
Conseiller les collaborateurs techniques et les usagers 

 

Aide aux activités des autres régies 

Connaissance et compétences requises 

de la réglementation liée au domaine d’activité 
Connaissances des règles de sécurité 
Connaissances de l’outil informatique 
Management et animation d’équipe 
Organisation, méthode et rigueur 

CAP à Bac ou expérience professionnelle équivalente 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation 
à l'attention de Madame le Maire : 

Soit par mail: 
recrutement@ville-plaisir.fr 

Soit par courrier à : 
Hôtel de Ville 

Direction des Ressources Humaines - BP 22 
2 rue de la République 

78370 Plaisir 

Direction des Ressources Humaines - Accueil : 01 30 79 62 92 
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, préparation d’évènements (montage, démontage de 


