
QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ RECRUTE

un chauffeur polyvalent – agent de voirie à temps complet 

Questembert   Communauté,  13 communes (département  56)  –  22 000 hab.,  recrute  un chauffeur
polyvalent – agent de voirie  à temps complet pour ses services techniques.

Fonctions principales du poste :

- Exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies, entretien des espaces verts  et
bâtiments en suivant des directives  ou d'après des documents techniques transmis par le responsable
du centre technique et/ou le chef d'équipe

- Utilisation et conduite pour diverses tâches d'engins et/ou véhicules sur la voie publique ou sur un
chantier pour diverses tâches

Sous la responsabilité du responsable du Centre Technique et du chef d'équipe, vous exercerez les
missions suivantes :

Missions principales 

 exécution de travaux de chaussée, terrassement, déblaiement et travaux divers
 entretien et nettoyage des espaces et voies publics
 réparation et remise en état de revêtements de chaussées
 conduite et manœuvre d'engins sur la voie publique et sur un chantier
 entretien des espaces verts 

Missions secondaires 
• intervention rapide et disponibilité en cas d'accident ou de catastrophe naturelle ou de besoin du

service
• travaux de fauchage 
• polyvalence avec le service déchets en cas de besoins ponctuels 

Compétences requises :

• autorisation de conduite – permis de conduire C indispensable et EC souhaité
• Code de la Route
• notion de topographie 
• notion de mécanique, d'hydraulique
• règles et consignes de sécurité
• principaux risques lies à la conduite d'engins
• connaissance en espaces verts 

SAVOIRS FAIRE / COMPETENCES TECHNIQUES
 manœuvrer les engins avec dextérité et précision
 lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité
 lire, comprendre et interpréter les documents graphiques d'exécution 
 respecter les règles de la circulation routière



SAVOIRS ETRE / APTITUDES
  discrétion 
  autonomie
 sens du service public
 esprit d'équipe 
 habilité manuelle
 respectueux des règles 
 respect de la hiérarchie

Niveau de formation requis
CAP/ BEP / bac PRO 

Niveau d'expérience requis
- expérience dans la conduite d’engins TP et/ou épareuse
- expérience similaire dans une collectivité locale ou une entreprise privée
- connaissance en espaces verts 

Renseignements liés au poste :

• poste à pourvoir pour le 1er mars 2018
• Poste localisé à Questembert 
• Organisation du temps de travail : 35 h 00 annualisé -  cycle hiver /  cycle été 
• Grade  : adjoint technique / adjoint technique principal de 2ème  classe ou  de 1ère classe 
•  Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle
•  Régime indemnitaire /Prestations CNAS 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV) devront être adressées au plus tard le  8
février à 12 h 00  à M. Le Président de  QUESTEMBERT COMMUNAUTE, 8 avenue de la Gare, 56230
QUESTEMBERT ou par mail : rh@questembert-communaute.fr 

www.pays-questembert.fr

http://www.pays-questembert.fr/
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