
 

 

 
      

 

La ville de Vallet recrute 

1 Agent de voirie maçon 
 
La ville de Vallet (9 358 habitants), membre de la Communauté de Communes Sèvre 
et Loire, recrute un(e) agent de voirie. 
 
Au sein du service voirie et placé sous l’autorité du responsable du service, l’agent 
devra remplir différentes missions de service public. 
 

Descriptif des missions 
 

⚫ Participation à l’ensemble des travaux d’entretien de la voirie communale : 
réseau EP, signalisation horizontale et verticale, entretien courant des voies, 
réalisation de petites maçonneries, création de regards, pose de tuyaux, 
réalisation de chapes, montage de parpaings, application d’enduit…  
⚫ Conduite d’engins du service ou en location (PL, chariot élévateur, mini pelle, 
cylindre, nacelle…) 
⚫ Surveillance du domaine public : identification et signalement des dégradations 
constatées, au service de la Police Municipale 
⚫ En période hivernale assurer les interventions de salage en dehors des horaires 
cités ci-dessous 
 

Profil 
 

⚫ Ponctualité 
⚫ Capacité à être autonome 
⚫ Conscience professionnelle, rigueur 
⚫ Sens du travail en équipe et qualités relationnelles 
⚫ Discrétion 
⚫ Permis B exigé 
⚫ Permis souhaités EB et C 
⚫ CACES et tractopelle seraient un plus 

 

Conditions et temps de travail 
 

⚫ Cadre d’emploi : Adjoints techniques 
⚫ Temps complet 35 heures annualisées (RTT), 
⚫ Lieu d’affectation : Centre Technique Municipal 
⚫ Date prévue de recrutement : 01/02/2022 
⚫ Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime semestrielle + 
participation employeur à la prévoyance + titres restaurant 
⚫ Travail seul, en binôme ou en équipe 
⚫ Horaires :  Travail de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi 

Travail de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 le vendredi 
 

Candidatures 
 
Envoyer CV, lettre de motivation à : 
Monsieur le Maire de Vallet 
Mairie de Vallet 
9, rue François Luneau 
44 330 VALLET 
 
Par voie postale ou par mail : ressourceshumaines@vallet.fr 
 
Les entretiens de recrutement se dérouleront semaine 50. 
 
Pour renseignements complémentaires, contacter M. Daniel GAREL, Responsable du 
Centre Technique Municipal, au 02.40.33.95.69 
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