
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute 
Pour la Direction Gestion Technique

Un Maçon/Paveur (H/F)
pour son Service Voirie

Cadre d'emplois :  Adjoint technique territorial

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Placé sous l'autorité du responsable des maçons et paveurs, au sein  de la Direction Gestion Technique, vous
assurez les missions ci-dessous pour le compte du Service Voirie.

MISSIONS PRINCIPALES

• réaliser des entretiens dans le domaine de la maçonnerie VRD (voirie, réseaux, divers)
• réaliser des entretiens de zones pavées
• mettre en œuvre des éléments de réseaux (principalement pour le passage de réseaux d'éclairage

public et de fibre optique)
• réaliser des implantations topographiques d'éléments VRD
• rendre compte de son activité
• communiquer sur les travaux auprès des demandeurs

AUTRES MISSIONS

• participation aux travaux des autres cellules du service voirie
• participation à l'astreinte annuelle si besoin
• participation à l'astreinte hivernale

PROFIL DEMANDE

• CAP/BEP
• connaissance de la signalisation temporaire de chantier
• connaissance des règles de sécurité sur un chantier
• connaissance de la lecture de plan de réseau
• connaissance de l'implantation de DICT (déclaration d'intention de commencement de travaux)
• permis B, EB et C indispensables
• permis EC souhaité
• CACES 1, 4 et 9 souhaités
• formation de secourisme
• bonne aptitude physique :

- ports de charges, travail en extérieur
- ne pas présenter d'allergies au ciment et aux produits bitumineux
- travail avec des engins de type : scie thermique, marteau pneumatique, engins vibrants

RENSEIGNEMENTS

M. Olivier LE PERSONNIC – Responsable du Service Voirie au 02.96.62.56.89

Adresser CV + Lettre de motivation à :

Monsieur Le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 24 février 2017

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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