
GIEN, le 9 janvier 2020 
 
 
 
 

 
 

 
LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 

 
RECRUTE 

 
1 Agent d’entretien de la voirie 

Grade : Adjoint Technique Principal de 2ème classe (catégorie C) 
Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 

 sur la base de l’art. 3-2 de la loi 84-53 du 26/01/1984 
 
Fonctions : 
Agent des services Techniques pour : 
- Travaux de voirie 
- Travaux d’espaces verts 
- Travaux des manifestations 
- Travaux divers avec les autres services 

  
Missions : 
  
- Entretien des voiries communales et intercommunales 
- Traitement des trottoirs et accotements (enrobé, calcaire) 
- Nettoyage des voiries (papiers, branches, avaloirs…) 
- Signalisation verticale et horizontale 
- Fauchage, tonte…, 
- Terrassement, déblaiement et travaux divers (curage fossé…) 

 
 Autres activités : 
 

- Propreté des voies et espaces publiques 
- Nettoiements des marchés 
- Enlèvement des déchets (dépôts sauvages…) 
- Désherber manuellement 
- Déneiger les voies de circulation et les trottoirs… 
- Astreinte voirie 
- Astreinte viabilité hivernale 

 
 Activités exceptionnelles : 
 

- Toutes activités des services Techniques le cas échéant 
 

Profil : 
 

- Permis B, BE, CE obligatoires 
- CACES R372m 1, 4 et 8 souhaités 
-  

 Savoir : 
- Connaissances des voiries 
- Connaissances des espaces verts 



- Aptitude à la signalisation verticale et horizontale 
- Appliquer la règlementation de la signalisation temporaire 
- Appliquer les règles de prévention et de sécurité 
- Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur et son activité 
- Détecter les dysfonctionnements des équipements, matériels, véhicules… 
- Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes (notamment le 

mécanicien pour les engins et véhicules) 
Savoir-être : 
- Ecoute et aptitude au travail transversal 
- Esprit méthodique et rigoureux 
- Capacité de restitution et de communication 
- Esprit collaboratif 
- Disponible 

 
       Rémunération : Rémunération statutaire – Régime indemnitaire, 

                  Prime forfaitaire annuelle, 
                  Tickets restaurant, adhésion CNAS 

 
Poste à temps complet à pourvoir au 2 mars 2020 

Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 9 février 2020 

        (lettre de motivation contenant une adresse mèl valide + C.V. ) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 
3, chemin de Montfort – B.P. 50114 

45503 GIEN CEDEX 
 

 (Renseignements : M. NARCY Thierry, Responsable du service Voirie au 02.38.29.80.00) 
 
 


