Fiche de poste
INTITULE DU POSTE
Agent de voirie, VRD, espaces verts

Mission principale :

Assurer l’entretien, le nettoyage, la réparation de l’ensemble de la
voirie, des trottoirs, et espaces verts

Activités

Compétences mobilisées
Savoirs

Activités principales
Assurer l’entretien de la voirie et des réseaux divers
Entretien, nettoyage de la voirie et des réseaux :
Balayage des chaussées, entretien des trottoirs au rotofil, sarclage
Entretien des caniveaux et grilles d’évacuation
Curage des fossés
Entretien et réparation de la chaussée : nids de poule
Mise en sécurité des points de danger : trottoir, voirie, mobilier urbain
Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la
voie publique
Autres activités
Assurer l’entretien, le nettoyage des espaces publics
Préparer les installations et infrastructures lors des évènements
Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la
collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site
Assurer des travaux de plantation, de création pour les espaces verts
Maintenir en état de propreté et d’usage les matériels, véhicules
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est
indispensable
Conseiller et assister sur les travaux communaux
Apporter au Responsable des Services Techniques et au DGS des
éléments techniques d’aide à la décision
Apporter ses connaissances techniques et de terrain, son expérience
dans l’exécution des différentes activités
Recenser les besoins en matériels et équipements et informer les élus
sur les acquisitions et/ou renouvellements à planifier

Connaissances dans la règlementation des travaux de
voirie
Réglementation hygiène et sécurité
Code de la route - Permis et autorisations nécessaires Connaissance du territoire de la commune

Savoir faire
Appliquer les règles de sécurité dans le cadre des
interventions de voirie, de l’utilisation de matériels,
d’outils
Travailler en équipe
Exécuter d’un programme de travail
Manœuvrer les véhicules et engins
Alerter sur les dysfonctionnements

Savoir être
Rigoureux – Responsable - Force de proposition –
Disponible -Polyvalent -Autonome - Soucieux de la bonne
qualité du service rendu et du respect des règles
sécuritaires

Caractéristiques et conditions
particulières
Organisationnelles et fonctionnelles :
sans

Réglementaires :

Permis B et BE
Port des Equipements de Protection Individuelle

Conduite engins :

tracteur avec remorque, camion, tondeuse,
Catégories 1, 8

Relations du poste
Interne : Maire, élus, DGS, employés communaux
Externe : entreprises, fournisseurs, administrés,
associations, grand public

Situation statutaire du poste
Catégorie : C - Filière : Technique
Grade mini : adjoint technique
Grade maxi : agent de maîtrise principal

Organisation et
temps de travail de l’agent

Toute autre activité nécessaire au bon
fonctionnement des services publics locaux dits « de
proximité » sur la commune de Plouvorn

Temps de travail : Temps complet
Horaires : cycle de travail 39h : 1er avril – 30 septembre
35h : 1er octobre – 31 mars

Situation dans l’organigramme
Service : Technique
Supérieur hiérarchique : DGS et Responsable des services
techniques

