
 

 

 
 

          Le 04.05.2018 

 

 

 La commune de LANGON 

 

 Recrute un agent technique polyvalent pour le service général. 

 

 Poste à pourvoir le 01.07.2018 

 

 Niveau de rémunération : équivalente à la catégorie C de la fonction publique 

Territoriale. 

 

 MISSIONS : L’agent réalise les travaux d’entretien et de réparation de la voirie communale, 

sur l’ensemble du domaine public. Il assure la conduite d’engins spécifiques, apporte un appui 

en main d’œuvre aux autres unités des Services Techniques, assure la logistique des 

manifestations. Ce poste nécessite une grande polyvalence afin de pouvoir assurer les 

remplacements de personnel absent.  

Il effectuera les tâches suivantes : 

- des réparations simples en enrobés des chaussées et trottoirs, 

- la conduite des travaux en régie de goudronnage de la voirie communale, 

- la mise en place de la signalisation de sécurité en relation avec les chantiers de 

rénovation ou d’entretien de la voirie communale, 

- la conduite d’engins spécifiques à  l’ activité de voirie et au besoin du service (camion 

poids lourds avec gravillonneuse, point à temps, rouleau compacteur, tractopelle, mini 

pelle, manuscopique, nacelle, tracteur), 

- l’entretien des engins (contrôle des niveaux, des pneus, graissage…), 

- le transport et l’installation du matériel nécessaire aux manifestations (tables, tréteaux, 

chaises, bancs, barrières…), 

- l’installation et le montage des équipements nécessaires aux manifestations (tribunes, 

estrades, stands…), 

- la vérification du bon montage des équipements, 

- le démontage, le contrôle (nombre et état du matériel) et le retour de l’ensemble du 

matériel au dépôt,  

 PROFIL :  

- CAP ou BEP  

- Permis B, C, et E obligatoires avec FIMO en cours de validité 

- CACES : 1-1B-4-8-9 

  



 COMPÉTENCES ET QUALITÉS :  

- Sens du travail en équipe.  

- Autonome et polyvalent. 

- Sens du relationnel (relation avec les usagers) 

 

 

Adresser candidature manuscrite, CV + photo à : 

Monsieur le Maire de LANGON 

14 allées Jean Jaurès 

33210 LANGON 

 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources Humaines  

au 05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante sophie.drouet@langon33.fr  

 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 08.06.2018 
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