PEZENAS au cœur de son Pays d’Art et d’Histoire
PEZENAS Ville et Métiers d’Art
La Ville de Pézenas Hérault 34 (8.500 habitants)
Recrute selon les conditions statutaires
UN CANTONNIER

Filière Technique - catégorie C à temps complet H/F
Pézenas, ville des Métiers d’Art, Station classée de tourisme, commune surclassée, Secteur sauvegardé

Missions principales : Sous la responsabilité du chef d’équipe voirie sous couvert du responsable des ateliers

municipaux :
• Entretien des voiries et chemins communaux
• Entretien des fossés et avaloirs
• Transport et mise en place de matériels pour les manifestations
• Réalisation de travaux neufs en VRD
• Conduite d’engins de chantier
• Terrassement et remblaiement manuel et avec engins
• Exécution de travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et divers nécessaire à la
• Bonne tenue du domaine public routier.
• Exécution de travaux d'entretien de voirie (purges, rebouchages nids de poules, reprofilage de
chaussée, travaux de point à temps automatique et point à temps manuel).
• Exécution de travaux de maçonnerie de voirie (bordures, béton…), et d'eaux pluviales
• (Création de grille avaloir, scellement tampons ou grilles fontes…).
• Exécution de travaux sur le réseau d'eaux pluviales (curage de fossés, saignées
• Accotements, nettoyage de regard, pose de canalisations, création de grille, création de
• Regard, scellement de tampons et de grilles).
• Mettre en place ou réaliser une signalisation de chantier, ou d'urgence.
• Missions de "patrouille", relevés des principales dégradations constatées sur la voirie et le réseau
d'eaux pluviales, ainsi que les interventions d'urgence, pour libérer la voirie (arbres, branches, coulée
de matériaux…).
• Utilisation et maintenance de l'outillage.
• Transport et mise en place de matériels pour les festivités

Profil souhaité : Vous possédez :

•
•
•
•
•

CAP
PERMIS VL et PL, CACES Tracto pelle et mini pelle
Respecter les règles d’hygiènes et de sécurité
Savoir conduire les engins de chantiers
Travail en équipe, être méthodique, polyvalent, sens du service public, disponibilité.

Conditions particulières : Horaires fixes, 29 jours de congés annuels hors RTT
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle et COS
Poste à pourvoir immédiatement
Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite, d’un C.V. et d’une photo à adresser
par Mail : ma.sosiago@ville-pezenas.fr ou par courrier Mairie de Pézenas BP 73 - 6, rue Massillon 34120
PEZENAS

