
 

 

 
Mairie de Combs-la-Ville 

Esplanade Charles de Gaulle 

B.P. 116 - 77 385 Combs-la-Ville Cedex 

Tel. : 01 64 13.16.00 

Fax : 01 60.18.06.15 

 
 

MARS 2020 

 

FICHE DE POSTE 
 

 

Intitulé du poste : AGENT DE VOIRIE NETTOIEMENT  

 
DIRECTION : TECHNIQUE 

SERVICE : VOIRIE NETTOIEMENT 

 

 

I – DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions principales :  

• Gestion et contrôle d’une partie des travaux effectués sur le domaine public par les entreprises. 

• Gestion des DICT-DT. 

 

Niveau du poste dans l’organigramme :  

Poste placé sous l’autorité hiérarchique du Chef de service voirie nettoiement. 

 

Activités principales : 

• Procéder à des comptages et aux suivis des tâches planifier en régie. 

• Instruction des demandes de concessionnaires et suivi des travaux. 

• Suivi de l’entretien des ouvrages d’art. 

• Application des règles de sécurité liées aux travaux sur le domaine public. 

• Relation avec les riverains, partenaires privés et concessionnaires. 

 

Activités secondaires : 

o Superviser et planifier les tâches en régie dans les différents secteurs d’activités. 

o Procéder à des relevés sur le terrain. 

 

 
II – PROFIL DU POSTE 

 

Savoir 

Connaissance des techniques de travaux voirie. 

Connaissance particulière de la sécurité sur le domaine public. 

Connaissance des procédures administratives. 

 

Savoir-faire 

Maniement des logiciels spécifiques : Word, Excel. 

Application des règles de sécurité. 

Gestion des conflits, des urgences. 

Titulaire du permis VL. 

 

Savoir-être 

Autonome, Organisé, Réactif. 

Discret et à l’écoute. 

Travail en transversalité. 

Sens du service public. 

 



III – LES CONTRAINTES SPECIFIQUES DU POSTE 

Titulaire Permis B 

Travail en extérieur par tous les temps 

Possibilité de travail en soirée et week-end 

Participer aux astreintes 

 

 

IV – NIVEAU DE RECRUTEMENT (grade) 

Agent de catégorie C – Agent de maîtrise 

 

 

V – CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES LOCAUX 

Temps de travail : 37h30 hebdomadaires 

RTT : 6,5 jours 

Congés : 32 jours 

NBI � OUI  ⌧ NON 

 

Régime indemnitaire : 
 

GROUPE INTITULE DU 

GROUPE 

FONCTION 

CORRESPONDANTE 

COTATION PLAFOND PART FIXE 

MENSUELLE DU 

RIFSEEP 

 

C2 

 

 

 

Adjoints - Référents 

 

Agent de voirie nettoiement 

 

14/30 

 

7.200 € 

 

280,00 € 

Part variable sur la base de l’entretien d’évaluation n-1 

Prime annuelle. 

 

Adhésion au CNAS. 

Protection sociale complémentaire (garantie maintien de salaire) = adhésion possible au contrat collectif Territoria 

Mutuelle. 

Restauration municipale. 

 

Véhicule : Non 

 

La présente fiche de poste est susceptible d’évolutions selon nécessités (missions et conditions de travail). 

 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir rapidement 

 

Une lettre de candidature et un CV sont à adresser le plus rapidement possible 

à l’attention de Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville – Esplanade Charles de Gaulle 

77380 COMBS LA VILLE 

contact@mairie-combs-la-ville.fr 

 

 

 

 

 


