
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
AGENT D’ENTRETIEN  

DE LA VOIRIE 
 

 

 

HAUTES TERRES COMMUNAUTE 

Hautes Terres Communauté a été créée le 1er janvier 2017 du regroupement du Pays de Murat, du 

Pays de Massiac et du Cézallier. La collectivité dispose d'un service de voirie intervenant en 

prestation de services aux communes pour l'entretien des voies communales (réfection de chemins, 

enrobé à froid, fauchage, etc.) et le déneigement en période hivernale. Hautes Terres Communauté 

recherche un(e) agent d’entretien de la voirie.  

 

Intitulé du poste : Agent d'entretien de la voirie 

Type de contrat : CDD 35h 

Expériences exigée : 3 ans 

 

Placé(e) sous la responsabilité du responsable de service, l'agent aura pour missions : 

 Réalisation de métrage, estimation des travaux et du temps de chantier  

 Préparation et réalisation de travaux de voirie: Exécution de chantier d'entretien courant de 

la voirie (entretien et réparation avec de l’enrobés à froid), curage de fossés et 

débroussaillage/fauchage, 

 Mise en sécurité du chantier et prévention des risques  

 Conduite d'engin (Tractopelle, compacteur, pelle)  

 Conduite de camions poids lourds et d'engins spéciaux : conduite de poids lourds en 

conditions hivernales ; tractopelle, pelle à pneu, roulant vibrant, etc. 

 Réalisation des opérations de service hivernal : conduite de chasse neige, avec sableuse et 

étrave ; 

  Suivi du fonctionnement, de l'entretien et de la maintenance du parc de matériel : entretien 

courant des outils et engins, suivi du plan de maintenance et réalisation d'intervention 

mécanique courante ; 

 L'agent pourra par ailleurs être amené à travailler sur d'autres services,  

 

Astreinte à domicile en période hivernal, port de charge, bruit, vibration, intempérie 

 



 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

Savoirs et savoir-faire : 

 Estimation des travaux et métrage 

 Entretenir un espace extérieur 

 Sécuriser et protéger des zones d'accidents, d'incidents de circulation 

 Surveiller l'état du tracé routier et de ses équipements et repérer les anomalies et les risques 

 Techniques de fauchage 

 Entretien de voirie 

Savoir-être professionnels : 

 Force de proposition 

 Forte autonomie 

 Travail en équipe 

Permis 

 B – Véhicule léger  Exigé  

 C – Poids lourd Exigé  

 Caces Engins de chantier R372 

 

 

Pour Postuler : 

Envoyer un CV et une lettre de motivation par courrier ou mail 

Hautes Terres Communauté Services Techniques 

4 rue du Faubourg Notre-Dame, 15300 Murat 

rbesombes@hautesterres.fr 

 

mailto:rbesombes@hautesterres.fr

