
                            PROFIL DE POSTE 
                                    « AGENT DE MAINTENANCE DE VOIRIE CONDUCTEUR DE ROTO » 

 

 

La mairie de St-Just St-Rambert recherche un « AGENT DE MAINTENANCE DE VOIRIE CONDUCTEUR 
DE ROTO ».  

Contrat à durée déterminée 6 mois. 
Le poste est à temps complet. 
Une expérience dans un poste similaire est souhaitée. 
Cette personne sera sous l’autorité du Responsable du service Voirie. 
 

Mission :   Entretien des fossés et des bords de route avec l’aide du tracteur et de la roto .70% 

Effectuer divers travaux d’entretien et de réparation des voies et espaces publics et participer à 

l’organisation des manifestations .30%  

 

Activité 1 : Entretien des fossés et des bords de route avec l’aide du tracteur et de la roto  

➢ Coupe de l’herbe des fossés 
➢ Entretien graissage du tracteur et de la roto 

        

Activité 2 : Entretien et réparation des voies et espaces publics 

➢ Entretien des voies et espaces publics 
➢ Balayage manuel des voies 
➢ Pose de la signalisation verticale 
➢ Pose panneaux et bureaux élections 

 

Activité 3 : Mise en place du matériel pour les manifestations 

➢ Transporter le matériel nécessaire 
➢ Mettre en place le matériel (barrières, chaises, tables…) 
➢ Monter les structures (podiums, chapiteaux…) 
➢ Enlever le matériel 

 

 

Compétences requises : 

 

Savoirs Savoir-faire Savoirs-être 

Conduite de tracteur agricole + épareuse   Rigueur 

Connaissance de la commune    Expérience 

CACES 8 tracteur > 50CV     

 

 

 

 



Contraintes et risques : 

 

➢ Travail en autonomie 
➢ Port de vêtements de sécurité 
➢ Astreinte de neige 
➢ Travail à l’extérieur 
➢ Travail possible les samedis, dimanches et jours fériés en fonction des missions 
de service public confiées (manifestations, fêtes, …) 

 

Horaires : Temps complet 35h/35h 

 

Particularités :  Horaires d’été 6h00 à 14h00 

Un vendredi sur 2 en RTT 

Astreinte hivernale du 15 novembre au 15 mars 

4 marchés par an 

 

SYNTHESE DE L’OFFRE 

La mairie de St-Just St-Rambert recherche un « AGENT DE MAINTENANCE DE VOIRIE 
CONDUCTEUR DE ROTO » à durée déterminée 6 mois. 
Le poste est à temps complet.  

Une expérience dans un poste similaire est souhaitée. 

Cette personne sera sous l’autorité du Responsable du service Voirie. 

Cadre d’emploi des adjoints techniques. 

 

Date limite de candidature : 18/04/2021 

 

Poste à pourvoir : le plus tôt possible 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service des Ressources 

Humaines au 04 77 52 48 53 

 

Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à : 

Mairie de St-Just St-Rambert 

A l'attention de Monsieur le Maire 

4 Rue Gonyn 

BP 204 

42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 

 

OU 

 

mairie@stjust-strambert.com 

 

 


