
Avis de recrutement 
 
 

 
Hôtel de Ville  
Tél. : 02 51 71 91 00      
Courriel : contact@loroux-bottereau.fr 

 
 

AGENT(E) DU SERVICE VOIRIE 
A TEMPS COMPLET 

Poste à pourvoir dès que possible 
Ouvert au titulaire ou contractuel 

 
Missions 

Sous l’autorité du Responsable CTM et responsable secteur voirie 
 

- Poser les produits de revêtement des chaussées 
- Entretien de la voirie communale et de ses dépendances au sein de l’équipe voirie (5 agents). 
- Soutien ponctuel aux autres services municipaux, satisfaction des besoins du service public. 
- Participer à des opérations d'aménagement de voirie. 
- Garantir l'efficacité du service hivernal. 
- Désherbage, surveillance, propreté et entretien des voiries et espaces publics. 
- Installation et rangement de matériels pour les fêtes et cérémonies  
- Conduite de camions et engins de chantier, goudronnage, curage, busage, pose de réseaux, 

terrassement, signalisation, entretien et surveillance du réseau d'assainissement collectif des 
villages, unités de traitement et installations. 

- Astreintes week-end et salage période hivernale 
 
Possibilité de travailler occasionnellement les samedis, dimanches et jours fériés, de jour comme de 
nuit, pour faire face aux évènements imprévus (neige, inondation, accidents, tempêtes...) 
 

Profil souhaité :  
 

- Expérience en voirie et gestion du domaine public, ainsi qu’en maçonnerie. 
- Polyvalence, participation à tous types de travaux incombant au service ou nécessaire à la 

collectivité, disponibilité (interventions hors horaires habituels de travail). 
- Sens du service public. 
- Capacité au travail en équipe 
- Permis B et C indispensable, permis BE recommandé. 
- Permis PL et CACES souhaités 

 
Savoirs être individuel : 
Autonomie, Initiative, Sens du travail en équipe, Responsabilité, Sens de l'organisation, Rigueur, 
Discrétion, Dynamisme, Ouverture d'esprit, Sens du service public, Sens relationnel 
 

Renseignements :  
Madame PETIOT Carine 

travaux@loroux-bottereau.fr 
 

Adresser lettre de candidature et CV  
avant le 30 août 2020 à finances@loroux-bottereau.fr 

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Service G.R.H., 14 Place Rosmadec, BP 20 
 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU. 

Commune d'environ 8 000 habitants 
Située à 20 km de Nantes (Sud-Est) 
Membre de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
(Vignoble Nantais) 


