
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE 

 

La Ville de Vitré recrute un agent de l’équipe signalisation 

Direction des Services technique (H/F) –  

Service voirie - Temps complet 
 (Grades de recrutement : Adjoint technique principal de 2ème classe, 

 Adjoint technique principal de 1ère classe) 

 

Sous l’autorité du responsable du service voirie et aménagement urbain, l’agent effectue la mise en place 

de la signalisation verticale et horizontale. 

 

MISSIONS :  

 

▪ Mettre en place et remplacer des panneaux de signalisation 

▪ Entretenir la signalisation horizontale 

▪ Mettre en place des panneaux pour les arrêtés municipaux de déménagement ou de voirie, pour des 

manifestations diverses. 

▪ Mettre en place des panneaux de signalisation temporaire pour des travaux 

▪ Conduire, contrôler et entretenir différents engins de travaux publics 

▪ Souder sur des mâts de signalisation 

 

PROFIL : 

 

▪ Technique et pose de protection et de signalisation  

▪ Connaissances des procédures de signalisation d’un danger. 

▪ Connaissances du code de la route et de la voirie 

▪ Procédures et techniques d’utilisation du matériel de travail en hauteur  

▪ Pratique de la soudure sur acier ou aluminium 

▪ Savoir effectuer la mise en œuvre de peinture et produits de marquage au sol 

▪ Autorisations de conduite d’engins de travaux publics ou CACES 

▪ Permis B et C 

▪ Aptitude au travail en équipe, respect des règles de sécurité 

▪ Sens de l’organisation 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018. 

Statutaire de la Fonction Publique Territoriale. 

Travail occasionnel le week-end et pour des astreintes hivernales. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 

au 02.99.74.52.61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org 

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV+ photo + selon la situation du candidat : dernier 

bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou 

reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à : Monsieur le Maire – Direction des  

Ressources Humaines, 16 Bis Boulevard des Rochers – 35500 VITRÉ ou par courriel : 

direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 12 juillet 2018 inclus 
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