
 

Pole : Technique 
Service : Voirie 

Fiche de poste  
N°04-02-06-02 

 
 

Intitulé du métier Agent polyvalent signalisation 
 
 

Situation 
administrative 

Filière Technique 

Catégorie C 

Cadre d'emploi Adjoint technique  

Rattachement hiérarchique Chef d’équipe signalisation 
 

 
 

Définition de la fonction 
Sous l'autorité du chef d’équipe signalisation, veille et exécution de travaux 
relatifs à la signalisation verticale et/ou horizontale  
 

 
 

Missions 
et 

Activités 
principales 

Missions principales :  
 
• Pose ou réparation des panneaux de police sur les communes 
• Entretien des panneaux (nettoyage, remise en état après accident)  
• Entretien des voies communales en période d’hiver (enrobé à froid) 
• Aménagement de mobilier urbain en faveur de l'accessibilité des PMR 
• Mise en place de déviation sur voie communale pour chantier en régie 
• Participer au Suivi des commandes de panneaux et gestion des stocks 
• Réalisation de marquage au sol sur chaussées anciennes et neuves 
•  Effacement définitif de peinture ancienne 
• Aménagement en peinture et dalles podotactiles en faveur de l'accessibilité des PMR 
• Utilisation des différentes peintures routières et colles pour dalles podotactiles, proposées 

par les fabricants de peinture 
• Suivi et entretien courant de la machine à peinture 
• Respecter et suivre les consignes de sécurité sur les chantiers 
• Participer à la veille et à la programmation des interventions sur la signalisation 
• Participer à la gestion informatisée de la signalisation 

 
 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service 
public 

 
 

Relations 
fonctionnelles 

Les autres équipes de la régie voirie - Le bureau d'études voirie 
 

 
 

Contraintes du poste Grande disponibilité, travail en extérieur, forte saisonnalité 
Astreinte 

 
 

Compétences requises 
 Connaissances et expériences 
 
 
 
 

 
 Qualités comportementales 
     professionnelles 

Formation en maçonnerie ou travaux publics (CAP minimum) 
Expériences en maçonnerie en travaux publics ou bâtiment 
Expérience en signalisation appréciée 
Capacité à lire un plan et à réaliser un relevé de terrain ou une implantation 
Permis de conduire B obligatoire ou C apprécié 
Connaissances de la réglementation sur la signalisation 
Capacité à l’utilisation de l’outil informatique 
 
Autonomie, esprit d'initiative 
Qualités relationnelles pour le travail en équipe 

 

Poste occupé par :   

Actuellement au grade de :  

Fiche établie le :  
Fiche modifiée le : 

Sept 2017 
08 février 2018 

 

 


