
 

La Mairie du Vésinet – Yvelines, recrute : 
 

Agent de voirie h/f 
 

Par voie statutaire ou contractuelle 
 

Le cadre de vie : 
 

A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc 

qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte 

d’un patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces 

arborés, ainsi que cinq lacs et rivières. 

 

Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 

associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité 

à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques 

 

Votre mission : 
 

L’agent de voirie exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de 

voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définis. Il met en œuvre des 

actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et 

d’optimiser l’utilisation du réseau. 

 

Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie 

- Détecter les dysfonctionnements et les dégradations de la voirie 

- Mettre en œuvre des actions en veille de sécurité routière 

- Prévenir les situations de perturbations pouvant affecter la circulation 

 

Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers de la voirie 

- Mettre en place la signalisation temporaire 

- Protéger les agents intervenant sur le chantier 

- Mettre en œuvre une démarche de surveillance de la signalisation temporaire 

- Mettre en place les mesures de protection d'urgence en cas de perturbation 

 

Entretien de la signalisation verticale 

- Assurer le montage, démontage, entretien et pose de la signalisation verticale 

- Concevoir et réaliser des panneaux en atelier 

 

Réalisation des travaux d’entretien courant de la chaussée 

- Reconnaître les pathologies liées aux supports de la chaussée 

- Intervenir de façon corrective sur une dégradation de la chaussée 

- Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées 

- Réaliser des revêtements routiers et urbains 



 

- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 

- Raccorder des systèmes de réseaux 

- Conduire un véhicule ou des engins de travaux 

- Intervenir dans les chantiers d'entretien dans le respect des règles sanitaires et 

environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des 

usagers 

 

Pose et dépose du mobilier urbain 

- Assurer la pose, dépose et entretien du mobilier urbain 

- Protéger les agents intervenant sur le chantier 

 

Exploitation de la voirie en viabilité hivernale 

- Interpréter les documents d'information météorologique et les documents de planification 

- Surveiller le réseau et prévenir afin de préparer l'intervention 

- Mettre en œuvre les techniques et les matériaux d'intervention en viabilité hivernale en 

respectant 

- l'environnement 

 

Votre profil : 
 

Savoirs socioprofessionnels 

- Constitution de la voirie : les chaussées, les corps de chaussées, les revêtements routiers, les 

équipements, les abords routiers, la signalisation lumineuse, les ouvrages, etc. 

- Code de la route 

- Règlement de la voirie relatif à l’exploitation 

- Technique de pose d’éléments d’ouvrages de voirie 

- Notion élémentaire de gestion du domaine public 

- Procédures de signalisation du danger 

- Différents types de chantier et de dangers temporaires 

- Techniques de VRD (pose de trottoirs, bordures, regards, canalisations, etc.) 

- La sécurisation de la zone et le respect des consignes 

- Principes et normes de la signalisation verticale directionnelle et de la signalisation verticale de 

police 

- Techniques de mise en œuvre des enrobés et autres revêtements (béton, pavés, etc.) 

- Application des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail 

 

Savoirs être 

- Polyvalence 

- Rigueur 

- Capacité à travailler en équipe 

- Anticipation 

- Sens du service public 

- Autonomie 

- Réactivité 

 



 

Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire – Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux – Cat. C 

▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 

▪ Primes annuelles (CIA) 

▪ Participation aux frais de transport 

▪ Adhésion au CNAS 

▪ Titres restaurants 

▪ RTT 

▪ Permis B 

 

 

Pour postuler : 
 

Adresser CV et lettre de motivation : 

• Par courrier : Monsieur le Maire, Mairie Le Vésinet, 60 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet  

• Par email : recrutement@levesinet.fr 


