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 Hauts de Seine  

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 
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Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 

UN AGENT DE VOIRIE POLYVALENT (H/F) 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques 
 
 

Sous l’autorité du Chef d’équipe voirie et du Chef des équipes techniques, vous assurez les missions 
suivantes : 
 
Missions principales 
L’agent a en charge l’entretien des multiples espaces publics communaux dont le travail consiste : 
- Tous travaux de maçonnerie et VRD : mise en œuvre d’enrobés à froid, rebouchage de nid de poule, 
réparation de pavage, petits aménagements, etc. 
- Sécurisation de zones dangereuses : mise en place de barrières, panneaux de signalisation provisoire etc. 
- Pose et remise en état de l’ensemble du mobilier urbain : scellement, utilisation d’un redresse-poteau, 
remise en peinture etc. 
- Interventions sur le domaine public, les équipements scolaires ou les espaces privés communaux, 
- Remontée d’informations à son responsable sur les éventuels désordres rencontrés sur le domaine public. 
 
Missions secondaires 
- Chauffeur de poids lourds pour les missions de viabilité hivernale (utilisation d’une lame de déneigement 
et salage des voiries), 
- Conduite d’un poids lourds avec grue pour chargements de matériaux, gravats et divers, 
- Participation à la bonne tenue et à l’organisation du dépôt de la voirie, 
- Aide à la gestion des stocks, rangement, mise en peinture etc. 
- Astreintes obligatoires 
- Peut être appelé en renfort dans les autres équipes de la direction espaces publics en cas de besoin 
urgent (ex : arrosage en période de canicule) 
 
Conditions d’emploi 
- Travail en extérieur, 
- Mise à disposition de matériel adapté, 
- Port obligatoire d’une tenue de haute visibilité ainsi que les EPI (équipement de protection individuelle) et 
l’utilisation des protections collectives, 
- Permis VL et PL obligatoires (+ FIMO transport de marchandise) 
 
 
Doté(e) de qualités relationnelles, notamment avec les riverains, vous êtes sérieux, attentif et sensible aux 
principes de sécurité. Ponctuel(le), discret(e), dynamique, rigoureux(se), vous avez de bonnes aptitudes 
physiques. 
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Recrutement au 1 er novembre 2020  
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 
 

 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :  
recrutement@saintcloud.fr  


