
 

 

 

La commune de La Mézière, 5 000 habitants et située à 13km de la ville de Rennes recherche pour son pôle cadre de vie et 

suite à un départ à la retraite, un agent de voirie polyvalent.  

Descriptif général de l’emploi : 

Sous la responsabilité du chef d’équipe voirie, agent polyvalent au service voirie, intervenant ponctuellement sur des 

missions de manutention pour les fêtes et cérémonies.  

Grades : Adjoint technique  

Principales missions :  

 Balayage manuel et mécanique des voiries et espaces publics 

 Collecte des corbeilles de propreté 

 Nettoyage des graffitis, enlèvement des affichages sauvages 

 Désherbage manuel, mécanique avec débroussailleuse thermique Pose de signalisation verticale 

(panneaux, barrières, potelets) 

 Maçonnerie VRD 

 Travaux d’entretien de chaussée (nids de poule, fauchage accotement) 

 Conduite d’engins (tracteur et remorque, balayeuse, pelle rétro, giro-broyeur, épareuse) 

 Busage et curage fossés avec les services de la CCVIA 

 Broyage des parcelles, espace nature, chemins pédestres 

 Manutention de barrières, panneaux de signalisation pour les déviations 

 Salage et déneigement de la voirie 

Profil demandé :  

 Permis automobiles B et permis poids lourd C 

 Formations AIPR et CACES appréciées  

 Conditions d’hygiène et de sécurité :  

Travail sur chaussée et accotements nécessitant des EPIs haute visibilité.  

Travail à l’extérieur en toutes saisons. 

 

Horaires de travail sur 39h hebdomadaire avec RTT. 

 

Conditions d’exercice de l’emploi : Recrutement titulaire à temps complet. Rémunération statutaire + Régime indemnitaire 

+ COS.   

CANDIDATURES : 

Merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV à : Monsieur le Maire – 1, rue de Maceria – 35520 La 

Mézière  ou srh@lameziere.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 20/07/2019 
Les entretiens de recrutement auront lieu fin août 2019 pour une prise de poste le 1/10/19.  

LA COMMUNE DE LA MEZIERE 

Recrute  

Un Agent de voirie polyvalent 

à temps complet à compter du 1/10/2019 
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