
FICHE DE POSTE  
ADJOINT TECHNIQUE VOIRIE 

 

Caractéristiques de l’emploi : 

Pôle : Ressources 

Service : Services Techniques – Entité « Voirie et Espaces Publics » 

Intitulé du poste de travail : Adjoint technique voirie 

Cadre d’emplois correspondant au poste : Adjoints techniques territoriaux 

Domaine / Filière : Technique  

Effectif concerné par cette fiche de poste : 6 

Lieu de travail : Ateliers rue Porte de Balan (local technique) et sur différents sites de la ville 

Missions (raison d’être du poste) : Exécuter divers travaux d’entretien courant, de réparation et 
d’aménagement du domaine public routier communal 

Durée de travail : 35 heures 

 

Positionnement dans l’organigramme : 

Niveau de responsabilité du poste : sous l’autorité de l’agent de maîtrise responsable de l’atelier 
« Voirie / Gestion des Moyens » 

Degré d’autonomie du poste : Autonomie dans la mise en œuvre du travail selon les orientations 
et les activités définies, suivies et évaluées par le responsable hiérarchique ; esprit d’initiative 

Relations fonctionnelles : les usagers ; les services de la collectivité ; les entreprises de travaux 

Nombre de subordonnés : / 

Catégorie et activités des agents encadrés : / 

Horaires de travail : Horaires du CTM – du lundi au jeudi 7h30-11h45 et 13h15-16h30 ; 
vendredi : 7h30 – 12h30 (adaptation saisonnière des horaires possible) 
 
Conditions générales d’exercice : Travail en extérieur (seul ou en équipe), véhicule de service 

Contraintes de la situation de travail / outils de protection : Port des EPI adaptés. Travail en 
extérieur tous temps, toutes saisons. Nombreux déplacements à l’intérieur du lieu d’intervention 
et sur plusieurs lieux différents. 

 

  



Description du poste : 

- Exécuter des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements, remblaiement, 
compactage… nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier, en respectant 
les normes et réglementation en vigueur 

- Réparer et remettre en état des revêtements de chaussée, trottoir et de tout espace 
public 

- Implanter, sceller le mobilier urbain, les équipements d’éclairage public en lien avec 
les ateliers en charge de l’entretien de ces équipements 

- Participer aux opérations de salage mécanique et manuel 
- S'assurer de la bonne maintenance du matériel et de l’outillage confiés 
- Respecter la réglementation sur l'hygiène et la sécurité 
- Participer selon les besoins aux autres opérations de la collectivité (renfort des autres 

équipes de l’entité en cas de nécessité, support technique au service animation pour 
les grandes manifestations…) 

- Possibilité de participer à l’astreinte annuelle 

 

Profil requis :  

- Connaissances techniques en voirie, réseaux, génie civil. 
- Capacité à prendre des initiatives nécessaires pour réaliser les missions confiées. 
- Capacité à réaliser un diagnostic technique. 
- Capacité à rendre compte indispensable (réaliser un compte-rendu régulier des 

activités -écrit et oral). 
- Connaissance du fonctionnement et de la gestion du domaine public. 
- Connaissance du matériel technique et savoir lire, comprendre et interpréter des 

plans, des notices, des consignes de sécurité … 
- Aptitude au port de charges et au travail en hauteur souhaitée 
- Capacité à travailler en équipe 
- Permis B exigé, permis C et E fortement souhaités 
- AIPR opérateur 
- CACES tractopelle, chariot élévateur et/ou nacelle souhaités 

 


