
 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée   le 15 novembre 2021 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges    

 

AGENT D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

DE LA VOIRIE ET RESEAUX DIVERS H/F  

2 postes à temps complet 

à pourvoir dès que possible

 

Intégré(e) au Centre Technique Municipal de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et sous la 

responsabilité de Thierry FABRE, le Directeur, vous assurerez l’entretien et la sécurisation des 

espaces publics. 

Missions :  

 

- Mise en sécurité des chantiers et autres interventions sur voies publiques : connaître les procédures 

de signalisation de danger, pose de signalisation temporaire. 

- Assurer la sécurité en interventions : des différents intervenants, des usagers, des mesures de 

protection d’urgence et connaître les principes de sécurisation.  

- Réaliser des travaux d’entretien courant de la chaussée, des équipements de voirie et des ouvrages 

d’art : interventions préventives et/ou curatives en fonction des problématiques rencontrées, pose 

d’éléments de voirie, décaissement ou démolition de voirie, réalisation de revêtements routiers. 

- Intervenir dans les chantiers dans le respect des règles sanitaires et environnementales : gestion 

des déchets, filières de valorisation, etc… 

- Intervenir avec le service signalisation. 

- Mise en place le plan Vigipirate et participer aux différentes manifestations : FIG, Saint-Nicolas, 

fête foraine ou tout autre évènement. 

- Intervenir avec et au sein des autres services si cela est nécessaire. 

 

Profil recherché :  

 

- Etre capable de poser un diagnostic sur l’état des voies. 

- Connaître et appliquer les différentes techniques de maçonnerie. 

- Connaître et appliquer les techniques VRD (pose de trottoirs, bordures, regards, canalisations,  

etc…). 

- Connaître les différents types de chaussées et leurs supports. 

- Conduire les différents véhicules (titulaire permis B et C, CACES, engins de chantier, autres),  

utiliser avec aisance et sécurité du matériel d’élévation.  

- Avoir des connaissances du fonctionnement global de la collectivité. 

- Avoir des capacités relationnelles. 

- Avoir une bonne capacité physique (port de charges/aucune contre-indication médicale). 

- Etre disponible (week-end et soirée si besoin) et faire preuve de ponctualité. 

- Respecter les règles de sécurité et les procédures administratives internes. 

- Expérience demandée : débutant accepté.  

 



 

- Permis B et C + FIMO à jour 

- AIPR 

- Habilitations engins de chantier fortement appréciées. 

Particularités du poste : Durée de travail hebdomadaire à temps plein 35H. Les horaires sont 

susceptibles d’être modifiées en fonction des nécessités de service (astreinte, manifestations, 

déplacements occasionnels national/international…). 

Contact et informations complémentaires : 

Date de la prise de poste : dès que possible 

Durée du contrat : CDD 1 an 

Pour les fonctionnaires ou titulaires d’un concours, joindre également le dernier arrêté de situation 

administrative ou l’inscription sur liste d’aptitude. 

 

Contact : Thierry FABRE – Directeur du Centre Technique Municipal 

thierry.fabre@ville-saintdie.fr  

 

Pour postuler: Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

Date limite de candidature : le 10 décembre 2021 

 

mailto:thierry.fabre@ville-saintdie.fr
mailto:recrutement@ca-saintdie.fr

