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VILLE D’USSEL (Corrèze) 

10 187 habitants 
Au cœur du Pays Vert, à égale distance de BRIVE et de CLERMONT-FERRAND 

Desservie par l’A89 

Recrute  
 

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux  
 

1 AGENT D’ENTRETIEN VOIRIE – CONDUCTEUR D’ENGINS TP 
Temps complet 

 
Mission principale 
Sous l'autorité du Responsable du service, vous assurez l’entretien curatif  et préventif de l’ensemble des 200 
kms de la voirie communale, vous participez aux travaux de terrassements, petites maçonneries, au 
maintien en état de la signalisation et aux travaux de déneigement. 
 
Activités et tâches 
EXECUTION DE TRAVAUX D’ENTRETIEN 
Conduite d’engins de chantier 
Mise en sécurité de la voirie communale 
Reprofilage en GE ou en enrobé à froid 
Création de fossés, terrassements 
Signalisation verticale 
Travaux de mise en sécurité 
Bouchage des ornières, réfection de rives 
Entretien hivernal de la voirie 
Peinture de voirie 
UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES 
Identification des produits 
Utilisation en respectant strictement les modes d’emploi 
REALISATION DE PETITS TRAVAUX 
Effectuer les travaux de petite maçonnerie 
UTILISATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS 
Sélection du matériel et utilisation en respectant les règles d’emploi et de sécurité 
Entretien des outils et engins suivant note de procédure 
ENTRETIEN DES LOCAUX 
Entretien de l'ensemble des locaux du service (stockage, rangement et nettoyage) 
AUTRES MISSIONS 
Peut être amené à renforcer une autre équipe communale pour des nécessités de service 
ASTREINTES HIVERNALES ET DE VOIRIE 
 
Profil  
SAVOIRS 
Connaître les différentes techniques d’entretien des voiries 
Posséder les bases de la maçonnerie de voirie et d’assainissement pluviale 
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Se protéger ainsi que les usagers de la route (balisage des chantiers) 
 
SAVOIR FAIRE  
Savoir manipuler des engins de chantier dans le respect des règles de sécurité 
Permis B, C, E(B), E(C) 
CACES I, IV, IX et 1B 
 
SAVOIR ETRE : 
Etre sensible à la nécessité impérative d’entretenir le patrimoine voirie 
Etre endurant et capable de travailler en extérieur, dans un environnement bruyant parfois difficile 
Etre capable d’appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l’emploi de produits ou de 
matériels dangereux 
Etre capable de travailler en équipe 
Sens relationnel et contact avec les administrés 

 
Poste à pourvoir au 1er décembre 2020 
 
 

Lettre de motivation et CV à adresser 
avant le  25 octobre 2020 

à Monsieur le Maire 
26 avenue Marmontel 19200 USSEL 

 
 

 

 

 

 

 

 


