
QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ RECRUTE
un chauffeur de balayeuse polyvalent – agent de voirie (H/F)) 

Questembert   Communauté,  13  communes  (département  56)  –  22  000  hab.,  recrute  un  chauffeur  de
balayeuse polyvalent – agent de voirie (H/F)  à temps complet 

Fonctions principales du poste :

- Chauffeur de balayeuse de voirie (balayeuse 5 m3). Interventions sur les 13 communes de Questembert
Communauté, travail possible en horaires décalés et week-end

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

Missions principales 

• Chauffeur  de  balayeuse  de  voirie  (intervention  rapide  et  disponibilité  en  cas  d'accident  ou  de
catastrophe naturelle)
• Agent d’entretien et nettoiement des espaces et voies publics.
• Conducteur d'engins sur la voie publique et sur un chantier.

Missions secondaires 

 Divers travaux de voirie ou d'entretien des espaces verts 
 Renfort ponctuel du service déchets

Compétences requises :

● SAVOIRS / CONNAISSANCES 
• Principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules
• Autorisation de conduite
• Permis de conduire (C indispensable et BE souhaité)
• Notion de mécanique, d'hydraulique
• Règles et consignes de sécurité
• Principaux risques liés à la conduite d'engins

● SAVOIRS FAIRE / COMPÉTENCES TECHNIQUES
•                  Savoir conduire des engins de voirie (si possible balayeuse)
•                   Lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité
•                    Respecter les règles de la circulation routière

● SAVOIRS ÊTRE / APTITUDES
• Discrétion 
• Autonomie
• Sens du service public
• Esprit d'équipe 
• Habilité manuelle
• Respect des règles 
• Respect de la hiérarchie
• Disponibilité



Niveau de formation requis
Niveau BEP BAC PRO

Niveau d'expérience requis
Expérience appréciée dans  un poste similaire 

Renseignements liés au poste :

● poste à pourvoir pour le 15 décembre  2018
● Poste localisé à Questembert 
● Grade  : adjoint technique / adjoint  technique de 2ème  classe ou  de 1ère classe 
●  Recrutement par voie statutaire ou,  à défaut, par voie contractuelle
●  Permis B  et C indispensables et BE souhaité 
● CNAS – Régime indemnitaire
● travail possible en horaires décalés et le week-end
● Entretiens d’embauche prévus le 12 octobre de 9 h 00 à 12 h 00

Les  candidatures  (lettre  de  motivation  manuscrite,  CV)  devront  être  adressées  au  plus  tard  le  26
septembre à 12 h  00  à Mme  La Présidente de QUESTEMBERT COMMUNAUTE, 8 avenue de la Gare,
56230 QUESTEMBERT ou par mail : rh  @  qc.bzh
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