
 

 

Questembert Communauté recrute 

Un agent d’entretien de voirie – chauffeur polyvalent (F/H) 

 

Grade : Adjoint technique / adjoint technique principal de 2ème classe /adjoint technique principal de 1ère classe  

 

Description du poste à pourvoir : 

Questembert Communauté, composée de 13 communes membres, 23 000 habitants, recherche un 

agent de voirie – chauffeur polyvalent  

 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Centre Technique, vous exercerez les missions 

suivantes :  

- Exécution de divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies 

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

chantier 

- Entretien des espaces verts sur les parcs d’activités de Questembert communauté et autres 

partenaires 

 

Missions principales : 

- Entretien et nettoiement des espaces et voies publics 
- Réparation et remise en état de revêtements de chaussée 
- 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'accidents, intempéries ou de catastrophes naturelles 
- Travaux de fauchage  
- Renforcer le service déchets en cas de besoins ponctuels 

 
Profil recherché 
 
Savoirs/Connaissances 

• Principes courants de fonctionnement des véhicules et de divers matériels 

• Autorisation de conduite – permis de conduire  

• Code de la Route 

• Notion de mécanique, d'hydraulique 

• Règles et consignes de sécurité 

• Principaux risques liés à la conduite d'engins 

• Permis C indispensable et CE souhaité 

 



 

Savoirs faire /Compétences techniques 

• Manœuvrer les engins avec dextérité et précision 

• Lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité 

• Respecter les règles de la circulation routière 

 

Savoirs être / compétences techniques 

• Discrétion  

• Autonomie 

• Sens du service public 

• Esprit d'équipe  

• Habilité manuelle 

• Respectueux des règles  

• Respect de la hiérarchie 

 

 

 

 

Niveau de formation requis 

BEP / BAC PRO Travaux publics 

 

Niveau d'expérience requis 

Expérience dans la conduite d’engins agricoles et/ou de travaux publics 
Expérience similaire dans une collectivité locale ou une entreprise 
 
 

 

Poste à pouvoir à compter du 15 juillet 2021 

 

Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire, collectivité adhérente au CNAS et 

participation à la mutuelle et à la prévoyance 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV) devront être adressées : 

• au plus tard le 7 juin 2021 (17h)  à Monsieur  Le Président de Questembert Communauté, 8 
avenue de la Gare, 56230 QUESTEMBERT ou par mail : candidatures-rh@qc.bzh 

 

Transmettre le dernier arrêté de la situation administrative 
 

Date de l’entretien prévue semaine 24 ou 25  
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