
Annonce -  Agent de voirie (H/F)  1/1 

 

Recruteur : Commune de MONTMAGNY 
Commune, MONTMAGNY, Val-d'Oise (95) 
Commune de 14 021 habitants, Membre de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée, 
 
Grade : Adjoint Technique de 2

ème
 classe ou 1

ère
 classe Catégorie : C  

Filière : Technique  Emploi à temps complet  
Fonction : Entretien Voirie 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Supérieur direct : Responsable d’équipe 

MISSIONS  

- Réalisation des interventions de sécurisation et d’entretien selon les règles de sécurité et les impératifs 
d’exploitation (flux, trafic…) 

- Contrôle des équipements et repérer les anomalies et les risques 
- Enlèvement ou dégagement par balayage 
- Ramassage et fauchage manuel ou mécanisé les détritus, végétaux, objets encombrants ou neige 
- Sécuriser et protéger les zones d’accidents, d’incidents de circulation 
- Effectuer des travaux de bâtiments, espaces publics (voirie, espaces verts, bâtiments) 

LIEUX D’EXERCICE DES MISSIONS 

Voiries communales et départementales 

COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES : 

- Règles de sécurité routière, risques de circulation sur voie publique 
- Techniques de nettoiement mécanisé 
- Normes de la construction 
- Permis souhaité sur l’un des postes 
- Savoir utiliser un engin nécessitant une habilitation : CACES R 390 (Grues auxiliaires de chargement de véhicules) 
- Esprit d’équipe 

Savoir-Faire 

- Surveiller la viabilité (état, propreté, sécurité…) du réseau routier et des équipements 
- Réaliser les interventions de sécurisation et d’entretien selon les règles de sécurité et les impératifs d’exploitation 

(flux, trafic…) 

 

HORAIRES DE TRAVAIL 

07h30 – 12h00 / 13h30 – 16h30 (sauf le vendredi 16h00) - Total d’heures par semaine = 37h 

+ RTT 

1 mois avec possible reconduction dès février 

MATERIELS UTILISES 

Véhicules VL, grues auxiliaires, tous moyens de manutentions (Permis B et VL obligatoire) 

CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL 

- Travail en équipe et en extérieur, 

- Déplacements selon le secteur et le mode d’opération 

- Port de charges et d’équipement de protection 

CV et lettre de motivation à adresser dès que possible à  

 
Monsieur le Maire 
10 rue du 11 Novembre 1918 
95360 MONTMAGNY 
Courriel :  laura.bezin@ville-montmagny.fr 
 victor.lemos@ville-montmagny.fr 

MONTMAGNY 

Recrute au sein du Centre Technique Municipal 

Adjoint Technique – 2 Agents de voirie – Espace Public (H/F) 
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