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La compétence de la voirie des communes de Douarnenez, Kerlaz, Le Juch, Pouldergat et Poullan -sur-Mer a 
été transférée le 1er janvier 2010 à Douarnenez Communauté. La Communauté de communes dispose donc 
des pouvoirs de police de conservation du domaine public routier communal de ces 5 communes. 

Les missions du service voirie de Douarnenez Communauté sont : la délivrance des permissions de voirie et 

des accords techniques préalables, l’autorisation et le contrôle des travaux affectant le sol et le sous -sol, la 
répression des infractions 

La Direction voirie recrute un agent d’exploitation et d’entretien de la voirie (H/F) dès que possible. 
Le poste est basé à Douarnenez. 
Sous l'autorité du chef d’équipe, l’agent d’exploitation et d’entretien de voirie exécute les travaux d’entretien courant 
pour maintenir la qualité et la sécurité du patrimoine de voirie. L’agent de voirie met en œuvre des actions permettant 

de garantir la sécurité et le confort des usagers lors de leurs déplacements.  
 
Les missions de l’agent d’exploitation et d’entretien de la voirie : 

Veille 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 sur la voirie   
Mettre en place la signalisation temporaire 
Protéger les agents intervenant sur le chantier 

 
Réalisation des travaux d’entretien courant 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 (enrobés, émulsion, empierrement, …) 
Conduire un véhicule ou des engins de travaux (cylindre, plaque vibrante, mini pelle, tractopelle) 
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 

 
Exploitation de la voirie en viabilité hivernale 

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 

 
Remise en état de la voirie après tempête 
Diagnostiquer les dégâts subis (ensablement, inondation, …)  
Intervenir de façon corrective 

 
Le poste requiert une polyvalence avec les autres corps d’états de la régie voirie (signalisation horizontale et 
verticale, maçonnerie, …) 
 

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public  
 

Relations fonctionnelles :   
Relation directe avec les usagers, les différentes équipes de la régie voirie et la hiérarchie (chef d ’équipe, chef de 
service, directeur du Pôle, DST, DGS) 
 
Contraintes du poste :   

Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé  
Travail en équipe 
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Disponibilité lors d'événements exceptionnels (maintien de la viabilité, gestion du trafic en cas de crise 

routière) 
Travail sous circulation 
Port de vêtements de sécurité obligatoire (EPI) 
Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits 
Astreinte 
 
Grades de recrutement : 

Par voie statutaire : Filière technique 
Grade minimum : Adjoint technique / Grade maximum : Adjoint technique principal 1ère classe 
Le poste est ouvert aux contractuels 

 
Profil recherché : 
CAP ou BEP dans le domaine des Travaux Publics 
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les matériels qui l'exigent 
AIPR Opérateur (Autorisation d’intervention à proximité des réseaux)  
Expériences de 3 ans minimum dans les Travaux Publics 

Permis de conduire B et C obligatoire 
 
Qualités requises :   
Autonomie, esprit d'initiative 

Qualités relationnelles pour le travail en équipe 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Adresser une lettre de motivation et CV à l’attention 

de Monsieur le Président de Douarnenez Communauté  

Service RH - 2 bis rue d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez  
ou recrutement@douarnenez-communaute.fr  
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