
 

Agent d’entretien de la voirie H/F 
Poste rattaché à Direction des services techniques – Unité cadre de vie 

La ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute pour son service cadre de vie, un 
agent technique à temps complet en charge de l’entretien de la voirie. 
 

Finalité 

L’agent technique doit assurer l’entretien et la propreté de la ville, la gestion technique des 

manifestations. 

 

Activités : 

- Propreté et désherbage des voiries : picorage des papiers, collecte des corbeilles à papiers, 
débroussaillage, soufflage, conduite aspirateur de trottoir 

- Contrôle, entretien et maintenance du matériel et du véhicule utilisés 
- Entretien et maintenance du mobilier urbain et aires de jeux 
- Réaliser les réparations / améliorations simples de ces équipements 
- Détecter et informer des dysfonctionnements : voirie, propreté, mobilier urbain, véhicules 

 

Occasionnellement :  
- Utilisation d’une balayeuse de chaussée,  
- Manutentions diverses, mise en place du matériel livré,  
- Exécuter les travaux courants : petit bricolage, travaux simples de maçonnerie et menuiserie, 
- Interventions risques naturelles : déneigement, inondation, tempête. 

 

Compétences requises  

• Connaissances des techniques d’entretien de la voirie 

• Être manuel et pragmatique 

• Capacité à travailler en équipe 

• Autonomie dans la conduite des tâches confiées 

• Esprit d'initiative, organisé et rigoureux 
 
Conditions d’exercice 

- Permis B indispensable 
- Permis C, Caces facultatifs 
- Port obligatoire des EPI 
- Utilisation de petits outillages motorisés 
- Travaux en extérieur 

 
Rémunération 

✓ Statutaire catégorie C (filière technique) + régime indemnitaire fixe et variable 



✓ Avantages sociaux : tickets restaurant, prime annuelle de fin d’année, participation employeur 

à la mutuelle, complément indemnitaire annuel 

 
* * * * 

IMPORTANT : Poste à pourvoir dès que possible. 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire :  

- De préférence par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS. 
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