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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 et tâches principales du poste : 
- Participer à l’entretien de la voirie publique : entretien et maintenance de la signalisation verticale, curage des fossés et 

caniveaux, entretien du réseau d’eaux pluviales, petits travaux de maçonnerie, 
- Participer à la réalisation des travaux de chaussée, des terrassements, des déblaiements et des travaux divers nécessaires 

à la bonne tenue du domaine public routier, 
- Effectuer des travaux de manœuvre : balayage, gestion de la circulation, charge et décharge du camion, 
- Conduire différents engins : camion, tractopelle, 
- Entretenir les engins de chantier et les camions, 
- Mise en place des salles municipales. 
Autres activités : 
- Distribuer le bulletin municipal, les sacs poubelles et divers courriers, 
- Participer à la préparation des fêtes patronales, associatives ou autres. 

 

 

 
- Niveau requis : BEP conducteurs d’engins ou BEP maçonnerie,  
- Être titulaire des permis B et C et EC ; posséder les CACES R482 cat A, C1 et F, et R486 cat B et AIPR opérateur. 
Compétences techniques : 

- Maîtriser les normes et techniques de mise en œuvre des matériels et matériaux, 
- Savoir décaisser ou démolir la chaussée, poser des éléments de voirie, réaliser des corps de chaussée, 
- Savoir réaliser des éléments maçonnés, 
- Conduire un véhicule ou des engins de terrassement, 
- Maîtriser les règles de sécurité. 

Compétences relationnelles : Goût du travail en équipe, aptitudes relationnelles, discrétion professionnelle. 
 

 
 

- Horaires fixes : 8h-12h / 13h30-17h30, 
- Travail en extérieur, sous circulation, 
- Manutention de charges lourdes, bruit, 
- Utilisation de matériels dangereux (tractopelle, tronçonneuse béton ou bois), 
- Réalisation de travaux potentiellement dangereux (proximité de réseaux). 

 
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 30 novembre 2022, à 8 heures 
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 : POSTULER SUR LE SITE DU CDG 64 
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 
 

 

 

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

RECRUTE 
UN AGENT D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE (H/F) 

(Poste à temps complet – CDD de 5 mois pour remplacer un agent titulaire 
momentanément indisponible) 

Grade d’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES  

II. COMPÉTENCES  
 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR : 01/12/2022 
 
 

http://www.cdg-64.fr/
https://www.cdg-64.fr/emploi-et-recrutement/offres-demploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/

