
 

 

 

 

 
 

La Ville de Landerneau  

recrute 

AGENT(E) POLYVALENT(E) VOIRIE 
SPÉCIALISATION MAÇONNERIE 

 
Grades  : 
Adjoint technique, adjoint technique principal de 
2ère et 1ère classe 

Poste à pourvoir à compter du 01/02/2020 
 

 
Sous l’autorité du chef d’équipe signalisation maçonnerie, l’agent(e) sera chargé(e) 
des divers travaux de maçonnerie, d’entretien de voirie, de peinture routière, de pose 
de signalisation et de conduite de poids lourds. 
 

Missions : 
 

 Travaux de maçonnerie en voirie et bâtiment 
 Pose de bordures, pavage et dallage 
 Préparation des sols pour recevoir des enrobés 
 Salage et sablage des chaussées 
 Pose de la signalisation verticale et horizontale 
 Conduite de camions 
 Préparation des sols pour recevoir des enrobés 
 Mise en œuvre des enrobés et du goudronnage 
 Prise des points de niveaux, traçage et implantation de chantier 
 Pose de la signalisation verticale et horizontale 
 Conduite du cylindre vibrant 
 Entretien du matériel 
 Aide et remplacement dans les équipes Voirie, Signalisation, Nettoiement 

 
Domaine de compétences : 
Savoir : 

 Conduite des poids lourds 
 Terrassement 
 Connaissances en signalisation temporaire de chantier 

Savoir-faire : 
 Maçonnerie voirie et bâtiment (pierres, parpaings, bordures) 
 Prise de points de niveau et implantation de chantier 

Savoir-être : 
 Capacité d’initiative sur les chantiers 
 Capacité d’autonomie et de travail en équipe 

 

Obligations et contraintes du poste : 
 Disponibilité en cas d’intempéries 
 Travail en extérieur 
 Permis B, C, EB  
 Astreintes d’exploitation 

 
 

Candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative, attestation d’inscription 
sur liste d’aptitude et diplôme) à faire parvenir à l’attention de M. le Maire, au service ressources 
humaines de la CCPLD, Centre Théo Le Borgne, 1 rue du Docteur Pouliquen, CS 20729, 29207 
LANDERNEAU CEDEX ou par mail à rh@ccpld.bzh pour le 20/12/2019 dernier délai –  
 
Contacts :  
M. Christophe BELLEC, technicien régie espaces extérieurs au 02 98 85 69 69 
Mme Catherine GOURMELON, responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16. 


