
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

pour la Direc�on de la Ges�on Technique 

Service Voirie

Un.e Agent.e de signalisa�on horizontale

Cadre d'emploi : adjoint technique 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Placé sous l'autorité du responsable de la signalisa�on au sein de la direc�on de la ges�on technique,

vous êtes en charge de l’applica�on des peintures rou�ère et l’entre�en de la signalisa�on sur la

voirie et l’espace public.

MISSIONS  PRINCIPALES

� Appliquer les produits de marquage rou�er (peinture solvantée, peinture bi-composants, 

résine à froid, et à chaud, bande collée et thermo collée)

� Patrouiller, diagnos�quer les principales  dégrada�ons de la voirie et les interven�ons non 

autorisées dans le domaine de la signalisa�on horizontale

� Assurer le montage et l’entre�en du jalonnement direc�onnel et hôtelier

� Surveiller et intervenir sur le jalonnement non autorisé

� Assurer l’entre�en des machines liées à l’ac�vité

� Par�ciper à la ges�on des stocks

� Rendre compte de son ac�vité.

� Communiquer sur les travaux auprès des demandeurs.

AUTRES MISSIONS

� Renforcer ponctuellement les autres équipes du service voirie

� Par�ciper à l'astreinte annuelle si besoin.

� Par�ciper à l'astreinte hivernale.

COMPETENCES ATTENDUES ET SAVOIR ETRE

Diplômes requis :

� CAP-BEP

Connaissances professionnelles :

� Connaissance de la signalisa�on temporaire de chan�er

� Connaissance des règles de sécurité sur un chan�er

� Connaissance de la lecture de plan de réseau

� Connaissance de l'implanta�on de DICT

� Connaissance de la technique de jalonnement provisoire et défini�f

� Connaissance de la réglementa�on des normes de signalisa�on horizontale et de police

� Capacité à me2re en œuvre la signalisa�on temporaire en sécurité

� Capacité à analyser et appliquer la signalisa�on horizontale



� Capacité à rapporter par écrit ou sur informa�que l’ac�vité journalière

� Capacité à travailler seul ou en équipements

Permis,habilita�ons et agréments :

• Permis B indispensable, EB  souhaité

• CACES 1B souhaité

Ap�tudes physiques  (travail en extérieur ; port de charges répété, ne pas avoir d'allergies aux 

produits de marquage )

RENSEIGNEMENTS

Monsieur Olivier LE PERSONNIC – Responsable du service  au 02.96.62.56.89

Merci d’adresser votre dossier de candidature comportant le2re de mo�va�on, curriculum vitae, di-

plôme et copie de votre situa�on par voie électronique à recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie 

postale à :

Monsieur Le Maire

Direc�on Mutualisée des Ressources humaines

Hôtel de ville

CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt de candidature : 18 décembre 2020


