
   

     LA MAIRIE D’IS SUR TILLE RECRUTE 
 

1 Agent technique de voirie polyvalent (h/f) 
(Mutation, détachement, concours ou voie contractuelle) 

 

Vous participerez à diverses tâches d’entretien et de conservation du domaine public ou privé de la commune et 

assurerez divers travaux d’entretien courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant des 

directives. 

 

Missions principales : 

 
Sous la conduite du chef d’équipe vous aurez en charge les missions suivantes : 

- participation à la conservation du domaine public et de ses équipements, 

- veille et diagnostic dans tous les domaines, repérer les urgences et interventions à réaliser, 

- pose et entretien de la signalisation, 

- entretien et pose de mobilier urbain, équipements aires de jeux, 

- exécution de travaux de réfections localisées de trottoirs, chaussées et parkings, 

- viabilité hivernale avec poids lourd équipé, 

- participer au maintien de la salubrité des espaces publics. 

 
Missions annexes : 

 
Participer à diverses tâches de manutention pour les évènements festifs organisés sur le territoire. 

 

Profil recherché :  

 

 Etre titulaire permis B et C obligatoires, CACES 1 et 4 appréciés 

 Avoir une bonne expérience dans le domaine de la maçonnerie 
 Connaitre les techniques routières 

 Connaitre les principaux matériaux utilisés en revêtements 

 Savoir appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles 

 Avoir le sens du service public et disposer d’aptitudes relationnelles 

 Initiative, autonomie et rigueur 
 Rendre compte et informer les responsables des contraintes et/ou des difficultés techniques 

 Savoir se situer au sein d’une équipe de travail et être force de proposition pour l’organisation des tâches. 

 

Conditions d’exercice du poste : 

 

 Maîtrise technique petits entretiens de chaussée et dépendances. 

 Poste à temps complet : 7h30-12h / 13h30-17h  

 Contraintes physiques liées au poste ; utilisation de matériels et engins, travail à l’extérieur toute l’année. 

 Astreintes régulières de novembre à mars certains week-ends et jours fériés. 

 Rémunération statutaire : cadre d’emplois des adjoints techniques + tickets restaurant + CNAS 

 

 Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021.  

 

Veuillez adresser votre candidature (lettre et C.V) jusqu’au 7 août 2021 à : 

Mairie d’Is-sur-Tille Monsieur le Maire - 20 Place Général Leclerc - 21120 IS SUR TILLE  

ou à : mairie@is-sur-tille.fr 


