
 
 

LA MAIRIE DE PRIVAS
Ville Préfecture de l’Ardèche - 8695 habitants 

Bassin de population de 25 000 habitants 

 
Recrute 

par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude ou à défaut, par voie contractuelle 
 

un Agent pour le Service Voirie / Réseaux / Propreté Ville 
(Cadre d’emplois des Adjoints techniques - poste de Catégorie C) 

Emploi à temps complet 
 

Au sein des Services Techniques et sous l’autorité hiérarchique du responsable du service Voirie / Réseaux / Propreté Ville, vous êtes 
chargé(e) de :   
 
Missions principales : 
- Réparation et installation de mobilier urbain. 
- Entretien de la voirie communale (curage des fossés, réfection murs en pierres, rebouchage nids de poule, désherbage,…). 
- Maintenance et pose de signalisation. 
- Conduite d’engin de chantier. 
- Travaux d’aménagement de voirie. 
- Petit entretien et nettoyage du matériel mis à disposition. 
- Nettoyage des tags. 
 

Missions ponctuelles : 
- Renforcement des autres équipes du secteur opérationnel. 
- Viabilité hivernale. 
- Intervention à caractère d’urgence. 
- Service d’astreinte SVP (à la demande de la collectivité). 
 
Compétences : 
 Connaissance et mise en œuvre des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité. 
 Appliquer la règlementation de la signalisation temporaire pendant les travaux sur la voie ouverte et la sécurité du travail en général. 
 Connaissance relative à l’implantation et à la maintenance de la signalisation routière. 
 Connaître et appliquer la règlementation ainsi que les normes dans le domaine des travaux de voirie et particulièrement en matière 

d’accessibilité. 
 Rendre compte des anomalies constatées et de son activité auprès de sa hiérarchie. 
 Savoir adapter les gestes et postures en fonction du travail à réaliser 
 Aptitudes aux travaux manuels 
 

Formations obligatoires : 
 CAP, BEP ou BAC Pro Travaux public ou expérience confirmée 

dans le domaine. 
 Permis C (FIMO/FCOS) 
 CACES Engins de chantier (A, C1 et F) 
 AIPR 
 

 

Qualités professionnelles : 
 Disponibilité 
 Bon sens relationnel et du travail en équipe 
 Sens de la rigueur et de l’initiative 
 Polyvalence 
 Discrétion 
 Ponctualité et assiduité 
 Soigneux et méthodique 
 Motivé avec un bon état d’esprit 

Contraintes particulières / Spécificités du poste : 
 Travail en extérieur par tous les temps et en toutes saisons 
 Travail sur le domaine public « sous circulation » 
 Aptitude physique et notamment au port de charges lourdes  
 Travail occasionnel le week-end, la nuit et les jours fériés 
 
Horaires du service : 39h hebdomadaires (lundi au jeudi de 8h00-11h50 et 13h30-17h30 et le vendredi de 8h00-11h50 et 13h30-17h20) 
 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2021 
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V. détaillé) 

au plus tard pour le 11 décembre 2020 à : 
Monsieur le Maire - Mairie de PRIVAS - Service des ressources humaines 

Place de l’hôtel de Ville - B.P. 612 - 07006 PRIVAS Cedex 
Renseignements auprès de M. Eric SALLES, Responsable des Services Techniques : 04 75 64 52 04 (accueil) 

 


