OFFRE D’EMPLOI
CHEF D’EQUIPE ENTRETIEN VOIRIE

La communauté de Communes Fumel Vallée du Lot est une collectivité de 25 000 habitants dans le
département du Lot et Garonne. C’est un territoire en pleine reconversion économique dans un
cadre privilégié où cohabitent espaces ruraux et urbain. La collectivité a pour vocation d’associer ses
communes membres au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun
de développement et d’aménagement de l’espace.
Venez rejoindre nos équipes !
La communauté de communes Fumel Vallée du Lot recherche pour compléter ses équipes un(e)
agent polyvalent au sein de l’équipe voirie sur le poste de chef d’équipe goudronnage.
Le service travaux est composé d’une équipe d’entretien des espaces verts, d’une équipe d’entretien
des bâtiments intercommunaux et une équipe d’entretien de la voirie. Le but premier est l’entretien
du domaine public. Au niveau de la voirie il est important de maintenir un réseau routier de qualité
et sécurisé pour la bonne utilisation des usagés.
Intégrer le service travaux s’est donc participer à l’entretien de l’emprise publique pour la bonne
utilisation de tous.
Vos missions
Le ou la chef d’équipe entretien voirie exécute et coordonne les travaux d’entretien courant ainsi
que les réparations des voies et espace publics en fonction des directives et des documents
techniques.
Il est également amené à conduire des engins de travaux publics.
Il aura en charge notamment l’entretien de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’arts, de la
signalisation, du matériel, des véhicules….
A ce titre, au quotidien, vos activités seront d’assurer des missions de « patrouilles » et de faire des
diagnostiques des dégradations de la voirie et programmer en cas de besoin des interventions
urgentes. Vous serez également amené à réparer, enlever et poser du mobilier urbain et exécuter de
petits travaux. Vous aurez en charge l’exécution des travaux de chaussées, de goudronnage,
terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public
routier.
Vous serez amené à encadrer une équipe de 6 à 12 agents.

Profil
Vous avez une expérience sur un poste équivalent et/ ou vous possédez de bonnes connaissances
techniques de voirie. Principalement sur des travaux d’entretien de la voirie. Vous maitrisez les règles
en matière de signalisation de chantiers ainsi qu’en matière d’hygiène et de sécurité sur la voie
publique.
Vous savez détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages et de la voie publique.
Vous savez prendre des initiatives pour les interventions de premier niveau à titre préventif ou
curatif tout en connaissant la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable.
Vous savez faire preuve d’organisation, de rigueur et vous respectez les consignes collectives.
Conditions d’emploi
Poste de catégorie C, filière technique, cadre d’emploi des agents de maîtrise principal.
Permis B et C et habilitation CACES obligatoire.
Le poste est à temps complet (35h00).
Le poste est à pourvoir au plus tôt.

Sujétion particulière du poste
Travail en extérieur par tout temps et « sous circulation ».
Disponibilité nécessaires (interventions en cas d’aléas météorologiques).
Localisation
Vos missions se déroulerons aux ateliers techniques de la communauté de communes FUMEL VALLEE
DU LOT situé à FUMEL (47500) et sur le domaine public routier de la communauté de communes.

Candidature
Ce poste attire votre attention mais vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter.
Vous vous reconnaissez dans le profil ? Alors n’attendez plus et envoyez-nous votre candidature :
CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de communes
« Fumel Vallée du Lot »
Par courriel : cclement@cc-dufumelois.fr ou par voie postale : 4, Place du Château, BP 10037, 47502
Fumel Cedex.

