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La Direction des Services Techniques recherche pour son Service Voirie :  

 

Un opérateur voirie H/F 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
 
 
 

v Fonctions 
 

- Participer au déploiement de la logistique des cérémonies et des manifestations 
- Participer à la maintenance du patrimoine de voirie et du matériel de la Ville 

 
v Missions principales (sous la responsabilité du chef d’équipe voirie) 

 
Activités principales 

- Monter et démonter des cérémonies ou manifestations (monter des marabouts et des tables, 
mettre en place des chaises et des barrières…) 

- Effectuer des manutentions diverses dans les services de la Ville 
 

 Activités spécifiques 
- Conduire et utiliser les engins (tractopelle, mini pelle et nacelle élévatrice de personnes) selon 

les règles d’usage : contrôle des niveaux, graissage, nettoyage, charges admissibles… 
- Effectuer le marquage horizontal 
- Peindre 
- Poser des panneaux, des bordures, des bornes, des barrières 
- Assurer la réfection des voiries (pavés, grave, goudron) 
- Exécuter des travaux de fauchage des bordures de la voirie 

 Activités ponctuelles 
- Assurer le déneigement, le salage et le nettoyage  
- Remplacer le Chef de Régie Voirie en son absence 

 
v Impératif/spécificité  

 
- Horaires : Le lundi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Du mardi au vendredi de 08h00 à 

12h00 et de 13h00 à 16h30          
- Impératif/spécificité : 50/50 avec les collaborateurs de la Voirie 
- Heures supplémentaires liées à l’évènementiel ou aux conditions climatiques 
- Travail en extérieur  
- Cycle de travail : Annuel 
- Moyens matériels : Tous matériels et engins de la Régie « Voirie », Liaison radio 
- Port des EPI : chaussures, vêtements, gants, lunettes et baudriers 

 
v Profil 

 
- Connaissances des règles de sécurité, techniques liées à la voirie et limites de chaque engin 
- Compétences : rigueur, rapidité d’exécution, esprit d’équipe, respect des consignes de sécurité, 

respect et entretien du matériel 
- Pratique des engins utilisés (tractopelle, mini pelle, nacelle élévatrice de personnes) 
- Obtention du CACES certificat d’aptitude à la conduite d’engins spécialisés (tractopelle, mini 

pelle, épareuse, chasse-neige, nacelle) et de l’AIPR autorisation d’intervention à proximité des 
réseaux  

- Permis de conduire B 
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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 

 
 


