
 

 

 
 
 

Commune du Maine et Loire – plus de 11 000 habitants  

  
 
 

 
 

Recrute un Agent de voirie  
Sur poste permanent à temps complet 

A pourvoir à partir du 1er août 2022 
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques  

Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 
 
 

DEFINITION GENERALE DU POSTE 

 
Sous l’autorité du Responsable du service Voirie-espaces publics, au sein d’un centre technique 
d’exploitation, vous aurez des missions d’un agent technique polyvalent dans un service de 12 agents. 
Vous avez une ambition professionnelle et des expériences personnelles dans l’auto-construction dans les 
activités du bâtiment, travaux publics ou aménagement d’espaces-verts, en maçonnerie, travail du bois ou 
du métal, en agriculture, vous avez pour hobby les métiers de l’artisanat du bâtiment, 
Vous êtes prêt à prendre des responsabilités au côté de la hiérarchie…..  
Venez rejoindre un encadrement enthousiasme et dynamique pour soutenir les couleurs du service public 
de proximité à Doué, sur un territoire champêtre à ½ heure de Saumur et d’Angers.  
 

 

MISSIONS 

 
Propreté de la voirie et des espaces publics : 
- Désherbage mécanique  
- Maintenir en état de propreté les voies et les espaces publics 
- collecte des déchets urbains,  
- lutte contre les incivilités 
 
Exécuter les travaux d'entretien de la voirie communale et des chemins ruraux : 
- Réfection des voiries  
- Entretien des chemins ruraux 
- Entretien de la signalisation verticale et horizontale 
- Fauchage des bas-côtés des voies communales et chemins ruraux 
- Élagage et débroussaillage des haies avec utilisation et conduite d'une faucheuse et d'un lamier 
 
Aménagement de voirie : 
- Maçonnerie paysagère 
- Pose de mobilier urbain (travail du bois et du métal)  

Interventions multiples en transversalité avec les autres services de la direction des services techniques 

Participer à la préparation d'évènements et de manifestations diverses : 
- Manutention de matériel et rangement 
- Soutien logistique aux associations 
 

 



CONDITIONS 

 
▪ Poste à temps complet de 37H50 hebdomadaires avec ARTT  
▪ Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
▪ CNAS (prestations sociales pour le personnel territorial) + participation employeur garantie 

maintien de salaire 
 

 

PROFIL et COMPETENCES 

 
Savoir être :  

- motivé,   

- consciencieux,  

- ayant le sens du service public 

- Faire preuve de méthodologie, de rigueur et d’autonomie 

- Sens du travail en équipe 

- Vous êtes un leader, participatif  
 

 
Compétences :   

- Connaissance ou talents individuels BTP ou travaux individuels similaires,  

- Être titulaire des permis B, EB et C impératifs et E apprécié 
 
 

CONTRAINTES liées au poste 

 

- Travail isolé possible 

- Port de vêtements professionnels adaptés (bottes, gants, lunettes, casque... ) 

- Risques routiers 

- Utilisation d'appareils bruyants et vibrants et de machines et outils tranchants 

-  Travaux extérieurs avec température ambiante (basse, élevée) 

- Pénibilité physique : station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé 

- Discrétion professionnelle et devoir de réserve  

- Disponibilité le week-end / calendrier de manifestations 
 

  
Poste à pourvoir à partir du 1er août 2022 

Adresser lettre de motivation et C.V. au plus tard le : 8 juillet 2022 
  

Monsieur Le Maire de Doué-en-Anjou 
16 place Jean Bégault 

BP 60 049 
DOUE LA FONTAINE 

49700 DOUE-EN-ANJOU 
Ou par mail : rh@doue-en-anjou.fr 

 


