
Service régie voirie communautaire
A G E N T  D U  S E C T E U R  V O I R I E

UT M A Ç O N N E R I E  -  R E V Ê T E M E N T S

Définition du métier

Réalise au sein du service régie voirie des travaux d'aménagement et  d'entretien des espaces publics ainsi  que du  
domaine privé communautaire pour l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Fonctions et activités 
Techniques
 Réaliser des travaux d’entretien courant de la voirie et de ses dépendances : maçonnerie VRD, pavage, pose de 

mobilier urbain, ..., et utiliser les véhicules/outils/engins associés à la réalisation de ces travaux ;
 Réaliser des travaux d'entretien du revêtement des voiries  et  de leurs dépendances :  réfection de chaussée et 

trottoir,  traitement de nids de poules,  ...,  et  utiliser les véhicules/outils/engins  associés à  la  réalisation de ces 
travaux ;

 Réaliser des opérations de sécurisation des espaces publics et du domaine privé communautaire : pose de blocs  
bétons, de barrières (vauban, heras), ... ;

 Baliser les chantiers selon la réglementation en vigueur ;
 Réaliser  la  mise  en  œuvre  technique  des  éléments  liés  aux  manifestations  et  événements  exceptionnels  :  

manifestations sportives, culturelles, ... ;
 Réaliser des interventions dans le cadre des opérations de viabilité hivernale et autres événements climatiques 

et/ou catastrophes ;
 Intervenir selon les nécessités liées à l'activité :

- dans le cadre du traitement des différentes missions du secteur voirie,
- auprès d'autres secteurs du service régie voirie et services de l'agglomération ;

 Entretien courant des véhicules : graissage, vérification des niveaux, nettoyage (intérieur et extérieur), ...

Organisationnelles et humaines
 Respecter les règles et consignes d'organisation du service ;
 Effectuer les tâches suivant les consignes données par le supérieur hiérarchique ;
 Effectuer le compte rendu de ses activités.

Ressources ou compétences requises

 Compétences techniques relatives à l’activité, règles de l’art en la matière (travaux publics, génie civil) ;
 Appliquer les règles en matière de prévention et de sécurité lors de la réalisation des interventions ;
 Veiller au respect de la qualité du travail et des délais fixés par la hiérarchie ;
 Être sérieux, rigoureux, dynamique, autonome (en lien avec les règles de fonctionnement du service) et appliqué  

dans la prise en compte et le traitement de l'activité ;
 Rendre  compte  à  sa  hiérarchie  :  état  d'avancement,  bilan  d’intervention  (nombre  d’heures  passées,  matériels  

utilisés sur un chantier), ... ;
 Travailler en équipe ;
 Respecter le code de la route et les règles de circulation relatives aux véhicules et engins ;
 Connaître les éléments de base de la mécanique ;
 Réaliser des levés topographiques (croquis ; plans sommaires).

Types de formation/expérience

 CACES nécessaires à l'activité ;
 Formation de type maçon VRD et/ou formation de type travaux publics, génie civil, aménagement voirie ;
 Expérience dans la conduite de véhicules, engins et matériels de travaux publics.
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Conditions ou contraintes particulières d’exercice du poste

 Appliquer les règles de la sécurité du travail ;
 37 heures par semaine du lundi au vendredi ; 
 Modifications des horaires de travail  en fonction des impératifs de fonctionnement du service (horaires d'été,  

continuité de service ...) ;
 Interventions exceptionnelles possibles en cas d’événement majeur (hivernage, événements climatiques de type 

tempête, inondation, ...) ;
 Astreintes (nuits et Week-End) ;
 Activité physique, port de charges, manutention, station debout ;
 Travail à l’extérieur tous temps ;
 Permis B et CE en cours de validité.
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