
 

La commune de La Mézière, 5100 habitants et située à 13km de la ville de Rennes recherche pour son pôle 

Cadre de Vie, un agent pour l’équipe Voirie pour un remplacement de 3 mois.  

DESCRIPTIF : placé sous la responsabilité du chef d’équipe Voirie, l’agent exécute les travaux d'entretien 

courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité 

et de confort définis.  

 

NOMINATION : contractuelle (contrat de 3 mois). Cadre d’emploi : adjoint technique  

 

 Missions principales :  

 Balayage du centre bourg,  

 Pose de signalisation verticale (panneaux, barrières, potelets) 

 Bouchage de nids de poule 

 Busage et curage fossés avec les services de la CCVIA 

 Broyage des parcelles, espace nature, chemins pédestres 

 Finition des accotements suite broyage par la CCVIA 

 Désherbage manuel, mécanique avec débroussailleuse  

 Toutes les missions nécessaires à la continuité du service public 

  

 Missions secondaires :  

 Manutention de barrières, panneaux de signalisation 

 Salage et déneigement de la voirie 

  

COMPETENCES REQUISES 

 Expérience exigée sur un même poste 
 PERMIS B impératif  
 Conduite microtracteur souhaitée 

 Conduite balayeuse souhaitée 

 Travail à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé 

DUREE DE TRAVAIL : temps complet du lundi au vendredi midi (base 35h/semaine) 

CONDITIONS D’EMPLOI : Recrutement CONTRACTUEL. Horaires de travail sur 35h hebdomadaire du lundi au 

vendredi midi (8h-12h13h30-17h30). Rémunération statutaire + Régime indemnitaire. Fourniture EPI. 

CANDIDATURE : adresser dès que possible LETTRE et CV s par mail à srh@lameziere.fr– 

Les entretiens de recrutement auront lieu la semaine du 8 au 12 mars  

pour un recrutement dès que possible. 
 

LA COMMUNE DE LA MEZIERE 

Recrute : UN AGENT TECHNIQUE EN VOIRIE  

à partir du 10 mars 2021 pour un remplacement de 3 mois à temps complet (35h) 



 


