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OFFRE D’EMPLOI PERMANENT 

 

1 AGENT DE MAÇONNERIE ET AMENAGEMENT 
Mai 2022 

 

 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN 
(18 000 habitants, 10 communes) 

 

RECRUTE 
 

1 AGENT DE VOIRIE SPECIALISE MAÇONNERIE H/F 
 

MOTIFS DE RECRUTEMENT 

Mutation vers une autre collectivité 

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Au sein du service voirie, vous serez chargé(e) de réaliser des travaux d’entretien et de surveillance 
sur les ouvrages d’art, les routes d’intérêt communautaire et ponctuellement, en renfort sur les 
bâtiments propriétés de la CCHPB.  
 

ACTIVITES 
 

 
Travail sur les ouvrages d’art et bâtiments d’intérêt communautaire 

• Assurer un entretien régulier et une surveillance technique des ouvrages d’art : désherbage, 
rejointoiements, arases, couronnements etc. 

• Participer à la finalisation et au suivi du diagnostic des ouvrages d’art 

• Définir avec les entreprises les travaux de maçonnerie, valider les devis et suivre les travaux, si ces 
travaux ne peuvent être réalisés en régie 

• Le maçon peut être amené à : 

• Mettre en œuvre des structures horizontales (fondations, chapes, dalles, planchers, etc.),  

• Assembler et positionner des éléments d’armature d’un béton, 

• Fabriquer et poser des coffrages ; couler du béton et autres mortiers, 

• Façonner les murs par assemblage des matériaux (briques, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) 
grâce à des liants (ciment, plâtre, etc.),  

• Préparer et appliquer les enduits sur les différentes surfaces intérieures ou extérieures 
(façades), 

• Réaliser des ouvertures dans une maçonnerie (fenêtre, porte, etc.). 
 
Aide au service voirie - réaliser des travaux sur les voiries et les réseaux d’eaux pluviales d’intérêt 
communautaire 

• Assister à la réalisation des revêtements de chaussées   

• Poser des éléments de voirie (bordures, regards…)  

• Réaliser des petits ouvrages maçonnés 

• Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées 

• Balayer 

• Repérer et remonter les dysfonctionnements  

• Mettre en place et entretenir les réseaux d’écoulement des eaux pluviales (curage des fossés, pose 
de buses …) 
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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 B  
- capacités d’adaptation (missions variées) 
- rigoureux  
- Travail physique en extérieur 
- bon relationnel 

 
 

GRADES ASSOCIES 

Grades du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 
 

TEMPS DE TRAVAIL 

Temps complet 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire, action sociale : collectivité adhérente au CNAS, 
contrat prévoyance avec participation employeur et participation employeur aux contrats de 
mutuelle labellisés FPT 

- Poste basé à Pouldreuzic (29710) 
 
 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative à adresser à Madame la 
Présidente de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 

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

en précisant la référence 2022-13 
 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

22 mai 2022 
 
 

POSTES A POURVOIR LE  

Au plus tôt 

mailto:rh@cchpb.com

