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Sous l’autorité de Monsieur le Maire, vous serez chargé(e) de garantir aux usagers la pratique et la sécurité du réseau routier 
communal en toutes circonstances quelle que soit la saison, et plus particulièrement : 
Activités principales : 
- Participer à la surveillance quotidienne et au diagnostic des principales dégradations de la voirie, des abords routiers, des 

équipements de voirie, et des signalisations horizontales et verticales,  
- Assurer des interventions d’urgence, 
- Exécuter des travaux d’entretien courant et de réparation de la chaussée et des équipements de voirie, 
- Assurer l’entretien des abords routiers : fauchage, curage, 
- Assurer l’entretien de la signalisation horizontale et verticale ; 
- Veiller à l’entretien courant des matériels et engins : nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels 

après usage, réaliser des réparations et des dépannages de 1er niveau, renseigner les carnets de bord et les documents 
relatifs à l’utilisation ou à l’entretien d’un matériel ou d’un engin. 

Activités complémentaires : 
- En cas d'accident de la route ou de catastrophe naturelle, intervenir de manière rapide afin de sécuriser les lieux, de 

favoriser l'écoulement du trafic, notamment avec la mise en place de déviation et « d'effacer » les traces sur la chaussée 
(écoulement d'huile, bris de verre...), en appui des services de secours et de la gendarmerie, 

- En cas d'intempéries, participer aux opérations de pompage (inondations), de déblaiement des arbres tombés sur la 
chaussée communale, de mise en place d'une signalisation temporaire spécifique..., en appui des services de secours et 
de la gendarmerie, 

- Participer à diverses tâches d’aide à la préparation d’événements et manifestations diverses de la commune, et à toutes 
tâches nécessaires au bon fonctionnement des services techniques municipaux (espaces verts, etc…). 

- Assurer les interventions sur les poteaux incendie. 
 

 

 
- Niveau requis : diplôme de niveau V apprécié (CAP/BEP) et/ou Bac professionnel en VRD / travaux publics, 
- Connaître la réglementation et les techniques en VRD / travaux publics, 
- Connaître le Code de la route : instruction interministérielle sur la signalisation routière, code de la voirie routière, 
- Être titulaire des permis B et C ; posséder les CACES R482 cat A, C1 et F, et R486 cat B, est un plus, 
- Être titulaire de l'attestation de compétences relative à l'intervention à proximité des réseaux (AIPR) en tant qu'opérateur, 
- Savoir détecter et gérer les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique, 
- Savoir réaliser des travaux de maçonnerie, d’enrobés et autres revêtements (béton, pavés, etc.), 
- Être endurant et capable de travailler en extérieur, sous toutes conditions extérieures, 
- Savoir appliquer et respecter les consignes et les règles de sécurité au travail, ainsi que les règles d’utilisation et de 

stockage des matériels et des produits, 
- Capacité d’écoute et aptitudes relationnelles, 
- Connaître les consignes à appliquer en cas d’urgence et les gestes de premiers secours, 
- Connaître les règles de signalisation de chantier. 

 

 
 

- Règles professionnelles, éthique et déontologie, sens du service public, 
- Travail au sein d’une équipe de 3 agents, 
- Travail en extérieur et manipulation d’engins, d’outils et de produits dangereux, 
- De nombreux déplacements sur l’ensemble du territoire communal, 
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire. 

 
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 15 AVRIL 2022, à 8 heures 
 

 

 

LA COMMUNE DE MOUGUERRE (5162 habitants) 
Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

RECRUTE 
UN AGENT D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE 

(Poste à temps complet) 
Cadre d'emplois des ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES  

II. COMPÉTENCES  
 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
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Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, rubrique "Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale", onglet "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de la page 
d'accueil ou à l'aide du lien suivant : http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php 
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse).   
Il est impératif de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 

 
 
 

Pôle valorisation des compétences et des organisations du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 – recrutement@cdg-64.fr  
 
 

MAI 2018. Une période de tuilage est envisagée. 
1er MAI 2022 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR 
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