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La Commune de Masevaux-Niederbruck 

 recrute  

 

 

un(e) AGENT D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DE LA 

VOIRIE ET DES RESEAUX DIVERS (H/F) 

 

Dans le cadre de son activité d’entretien et d’exploitation de la voirie, la ville de 

Masevaux-Niederbruck recrute au sein de son Service Technique un(e) AGENT 

D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DIVERS (H/F). 

 

Type d'emploi : Emploi permanent  

Nombre de postes : 1 

Temps de travail : Temps complet 

Durée : 35h00 

Lieu de travail : Services techniques de la Ville de Masevaux-Niederbruck – Rue du Stade 

68290 Masevaux-Niederbruck 

Poste à pourvoir le : 01/12/2021 

Date limite de candidature : 30/10/2021 

 

Emploi 

 

Métier : Agent d’exploitation et d’entretien de la voirie et des réseaux divers (H/F) 

Grade : Cadre d’emploi des adjoints techniques ou contractuels 

 

Descriptif de l'emploi :  

Membre de l’équipe des Services Techniques de la Ville et placé sous la responsabilité du 

Responsable de l’unité Voirie, l’agent sera chargé d’assurer les travaux d’entretien courant 

nécessaires au maintien de la qualité du patrimoine de voirie. Il met en œuvre des actions 

d’exploitation du patrimoine de voirie, de même que de création de petits aménagements et ce, 

dans le but de garantir la sécurité des déplacements et d’optimiser l’utilisation des réseaux. 

Les missions :  

 

-   Réaliser des travaux d’entretien courant de la chaussée, des équipements de voirie et de  

   signalisation de chantiers 
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- Participer au balisage et assurer la sécurisation des chantiers, des agents et des usagers 

- Créer de petits aménagements urbains (pose de pavés, enrobés, dallage…) 

- Réaliser des petits travaux de maçonnerie 

- Intervenir sur l’entretien et le fauchage des bords de routes, fossés et chemins forestiers 

- Gérer les approvisionnements en matières premières (gravier, sable, tout-venant…) 

- Participer aux interventions de viabilité hivernale 

- Assurer la complémentarité avec le Service Eau / Assainissement de la commune dans le 

cadre des interventions sur les réseaux 

- Intervenir en polyvalence avec les autres services techniques dans le cadre de travaux et 

d’organisation de manifestations diverses tout au long de l’année 

- Être titulaire et apte à la conduite de véhicules poids-lourd et la conduite d’engins de 

chantiers 

 

Compétences 

 

Savoir et Savoir-faire : 

Vous êtes titulaire obligatoirement du Permis B, du Permis C et des caces engins de chantier 

(minipelle, tractopelle et tracteur inférieur à 100 CV). Le permis EC est un plus. 

Vous possédez de réelles compétences en Travaux Publics / Voirie Réseaux Divers et justifiez 

d’une expérience professionnelle en TP/VRD et conduite de véhicules d’au minimum 2 ans. 

 

Savoir-être : 

Rigueur, disponibilité, sens de l'organisation, autonomie, capacité d'analyse et de réactivité, 

force de propositions, travail d’équipe, qualités relationnelles (collègues, élus, entreprises et 

administrés), soucieux des règles de sécurité, adaptation aux situations d’urgence, sens du 

service public, respect des droits et obligations du fonctionnaire. Polyvalence indispensable à la 

dynamique des services techniques. 

 

Informations complémentaires :  

 

Pour les fonctionnaires : Régime Indemnitaire + 13ème mois + action sociale (CNAS) 

 

Travailleurs handicapés :  

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi 

est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le 

statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 

rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 

peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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Contact  

 

Les candidatures sont à adresser : 

 

à l'attention de Monsieur le Maire de Masevaux-Niederbruck  

Hôtel de Ville  

5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  

68290 Masevaux-Niederbruck  

 

Soit par mail à :  

Mlle Laetitia PINTO 

Service des Ressources Humaines 

Ligne directe : 03 89 38 09 28  

laetitia.pinto@masevaux.fr  

 

 

Documents à joindre à votre candidature : CV + lettre de motivation + copie du permis de 

conduire + FIMO + copie des caces engins de chantier  

 

 

 

MAIRIE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

03 89 82 40 14 

www.masevaux.fr 

Facebook : Ville de Masevaux-Niederbruck 
 

 

mailto:laetitia.pinto@masevaux.fr
http://www.masevaux.fr/

