
 
 AGENT DE MAINTENANCE VOIRIE (H/F)   

 
 
 
Le service voirie de la Ville de Saint-Just Saint-Rambert recherche un agent de 
maintenance voirie (H/F). 
 
Collectivité de taille humaine avec ses 15 509 habitants et ses 230 agents, Saint-Just 
Saint-Rambert est située dans le département de la Loire. Elle s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration du cadre de vie de ses habitants en offrant un service public de qualité. 
 
 Placé(e) sous la responsabilité du Responsable voirie, vous effectuerez divers travaux 
d’entretien et de réparation des voies et espaces publics et participerez à l’organisation 
des manifestations. 
 
 
Recrutement par voie de mutation ou contractuel.  
Temps de travail :  Temps complet  
Poste ouvert aux cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 
 
Poste à pourvoir : 1er mars 2023 
Date limite de candidature : 10 février 2023 
 
 
Missions principales : 
 
Entretien et réparation des voies et espaces publics 

Exécuter les travaux nécessaires à la bonne tenue des voiries : réparation des 
revêtements de chaussée, enrobé, terrassement, reprise des caniveaux et tampons 
Matériel, travaux voirie, manutention 
 

Conduite et manœuvre d’engins sur la voie publique et sur les chantiers  
Conduire des poids lourds  
Participer à la réalisation des tranchées, décaissements, curage de fossés 
Reprise des chemins communaux apports des matériaux, évacuations des déblais 
 

Organisation des manifestations 
Transporter le matériel nécessaire à l’organisation des manifestations 
Mettre en place le matériel (barrières, chaises, tables,…) 
Monter les structures (podium, chapiteau,…) 
Enlever le matériel 
 

 
Profil recherché : 
 
Expérience dans un poste similaire serait un plus 
Connaissance des matériels et matériaux utilisés 
Travail en équipe 
Rigueur 



 
Compétences requises : 
 
Permis PL   
CACES manuscopique 
CACES mini pelle 
AIPR 
 
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 
 

 
Rémunération :  
Traitement basé sur le cadre d’emploi correspondant, régime indemnitaire, CNAS, tickets 
restaurant. 
Salaire en fonction de l’expérience 
 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service des Ressources 
Humaines au 04 77 52 48 53 ou accueil-rh@stjust-strambert.com .  
 
Si vous voulez rejoindre une équipe dynamique de 11 personnes, envoyez une lettre de 
candidature expliquant votre parcours de vie et vos motivations accompagné d’un CV à :  
 
Monsieur le Maire  
Mairie 
4 rue Gonyn  
BP 204  
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT  
 
OU  
 
accueil-rh@stjust-strambert.com  
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