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La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 

2A rue de la Mer – 29710 POULDREUZIC 
 

recrute 
 

UN AGENT DE VOIRIE 
CONDUCTEUR D’ENGINS (H/F) 

 

EMPLOI PERMANENT - TEMPS COMPLET 

 

MISSIONS OU ACTIVITES 
 

Réaliser des travaux sur les voiries et les réseaux d’eaux pluviales du territoire 
intercommunal  

- Réaliser des revêtements de chaussée - poser des éléments de voirie (bordures, 
regards…)  

- Effectuer l’entretien et la mise en place des signalisations horizontales et verticales 
dans le respect des normes routières   

- Créer des marquages routiers (peinture routière) - Réaliser des petits ouvrages 
maçonnés 

- Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées - Mettre en place et 
entretenir les réseaux d’écoulement des eaux pluviales (curage des fossés, pose de 
buses …) 

- Evacuer les déchets – Balayer - Poser les protections et la signalisation temporaire de 
chantiers 

- Participer à l’installation de radars pédagogiques  
- Repérer et remonter les dysfonctionnements  

 

Conduire et Manœuvrer les engins de chantier  
- Acheminer les matériels en fonction des besoins   
- Terrasser un espace (surface, chaussée) 
- Réaliser des tranchées (canalisations, blindages) 
- Curer un fossé (forme, profondeur, façonnage) 

 

Maintenir en état de propreté et effectuer la maintenance préventive des 
équipements mis à disposition (matériels, engins, véhicules et espaces de travail)  

- Nettoyer et entretenir les outils, véhicules et engins à disposition - Contrôler les 
niveaux d’huile, la pression des pneus des engins et véhicules…   

- Ranger et maintenir en état de propreté les espaces liés au service 
 

PROFIL 

- Permis poids lourd, FIMO/FCO à jour 
- CACES 1, 4 
- Conduite de grue auxiliaire de chargement et CACES 2 souhaités 
- Connaissances ouvrages (chaussées, corps de chaussée, revêtements routiers …)  
- Techniques de VRD (pose de bordures, de regards…)  

 

GRADES ASSOCIES 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : adjoint technique, adjoint technique 
principal de 2ème classe, adjoint technique principal de 1ère classe 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Régime indemnitaire, action sociale : collectivité adhérente au CNAS, contrat prévoyance avec 
participation employeur 
 

POSTE A POURVOIR LE 

Dès que possible 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

07/01/2018 
 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation + CV + dernier arrêté situation administrative + copie permis/FCO/FIMO 
à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 

- soit par courrier : 2A rue de la Mer 29710 POULDREUZIC 
- soit par courriel : rh@cchpb.com 

mailto:rh@cchpb.com

