
  
 

 

La Ville de la Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 156 habitants, sous-
préfecture de l’Isère et ville centre de la communauté de communes 

des Vals du Dauphiné recrute 
 
 

 
UN AGENT D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX PUBLICS H/F  

Par voie statutaire ou à défaut contractuel 
 

MISSIONS PRINCIPALES  
 

Surveillance de la voirie : 
o Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie publique (ex : chaussée, 

trottoir), 
o Poser les protections et la signalisation temporaire d’un chantier, 
o Prendre l’initiative d’une intervention de premier niveau à titre préventif, 
o Respecter la procédure de vérification des voiries dans le cadre de la tournée organisée (cahier de 

vérification). 
Suivi et entretien des équipements et des matériels : 
o Utiliser les outils et matériaux nécessaires à la fonction d’agent de propreté urbaine, 
o Entretenir les matériels, 
o Ranger les objets après intervention, nettoyer les lieux, 
o Détecter les anomalies des équipements, des outils et du matériel, 
o Signaler son chantier sur la voie publique ou à proximité du chantier. 

Réseau d’eaux pluviales :  
o Nettoyer les regards et avaloirs, 
o Entretenir les fossés, rigoles et canalisations. 

Prévention des risques : 
o Mettre en œuvre les consignes de sécurité, 
o Prévenir les risques liés à la circulation et aux manœuvres des véhicules, 
o Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’utilisation des matériels, des outils et des 

produits, 
o Relever les incidents, dysfonctionnements, dégradations et en alerter les responsables, 
o Porter les équipements de protection individuels. 

Activités annexes : 
o Participation à certains événements : manifestations municipales, déménagement, 
o Entretien et nettoyage du matériel, véhicules et locaux mis à disposition, 
o Membre de l’équipe de déneigement (roulement d’astreinte sur la période hivernale), astreintes 

techniques possibles sur le reste de l’année. 
 

PROFIL : 
 

- Bonne condition physique (fréquente station debout prolongée, manipulation de charges), 
- Exigés : permis B et C, appréciés : permis BE/CE, habilitation électrique, ESH, CACES 4 et 9, 
- Autonomie dans l’organisation du travail, prise d’initiatives à bon escient et reporting, 
- Bon relationnel, alliant fermeté et sens du service public, 
- Polyvalence dans les missions, capacités d’intervention dans des domaines variés, 
- Travail à l’extérieur par tous les temps, seul ou en équipe, à pied ou motorisé. 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

- par voie de mutation (cadre d’emploi des adjoints techniques) ou à défaut contractuel, 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + avantages sociaux (titres 
restaurant, mutuelle santé, garantie maintien de salaire, comité des œuvres sociales, bons cadeaux, 
avantages familiaux…). 

 

Candidature à adresser avant le 28 avril 2019 à : Monsieur le Maire, service des ressources humaines,  
6, rue de l’Hôtel de Ville – 38110 LA TOUR DU PIN – par courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr 

mailto:ressourceshumaines@latourdupin.fr

