
POSTE N° :

Tours Métropole Val de Loire
(22 communes)

Recrute 

UN MACON - AGENT D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE(H/F)

DIRECTION TERRITOIRES ET PROXIMITE
Service infrastructure voirie

LIEU D’EXERCICE DU POSTE : Fondettes

Classification RIFSEEP –C3

Cadre d'Emploi des Adjoints Techniques Territoriaux
Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés

Définition 
Exécute divers travaux de maçonnerie VRD de création, d'entretien courant, de réparation des voiries
de l’espace public.

ACTIVITES PRINCIPALES

Travaux de maçonnerie
 Travaux de terrassement manuels (pelle, pioche, etc, …)
 Création, modification, réfection, avec bordures, pavés et caniveaux de tous profils
 Création, modification, réfection de regards d’eau pluviale
 Création, modification, réfection de murs ou de clôture
 Dépose et pose de fonte de voirie
 Création et maintenance du réseau pluvial (pose de tuyaux béton, PVC et PEHD, curage et nettoyage de

regards)

Travaux de maintenance voirie
 Exécution des travaux de voirie, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne

tenue du domaine public routier.
 Réparation et remise en état des fonds de forme et des revêtements des voies publiques
 Mise en œuvre manuelle de tous les matériaux de voirie (enrobés chauds et stockables, grave dioritique,

etc)
 Entretien et nettoiement des espaces et voies publics et de la signalisation verticale
 Assure toutes les missions liées à la viabilité hivernale

COMPETENCES ET APTITUDES RECHERCHEES

 Permis de conduire B 

SPECIFICITE DU POSTE
 Temps de travail effectif par semaine = 39 heures
 Horaires : Du lundi au jeudi : de 8 h 00 – 12 h 00 et de 13 h 00 – 17 h 00

Le vendredi : de 8 h 00 – 12 h 00 et de 13 h 00 – 16 h 00
 Heures supplémentaires éventuelles
 Astreintes possibles
 Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé.



 Port de charges lourdes
 Travail en équipe
 Travail de nuit si nécessaire
 Travail sous circulation
 Respect des normes et réglementation portant sur les activités, les matériels et les produits.
 Participation aux travaux de manutentions, montage et démontage de podium, stand, barnum 
 Port des EPIS obligatoire
 Mise en place systématique de la signalisation temporaire de chantier (verticale et/ou lumineuse)

Pour toute question relative à ce poste, vous pouvez contacter madame Marjolaine SIROTA COZAN-
NET  msirotacozannet@fondettes.fr

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes et si vous êtes titulaire
d’une Fonction Publique votre dernier arrêté de nomination et vos trois dernières fiches d’évaluation)
sont à adresser à : Monsieur le Président de Tours Métropole Val de Loire – Direction des Ressources
Humaines  -  1  à  3  rue  des  Minimes  -  37926  TOURS  CEDEX  9  ou  par  courrier  électronique
eu.guenard@tours-metropole.fr     
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