
 

 

 

 

 
 

La Ville de Landerneau  

recrute 

CHEF(FE) D’EQUIPE VOIRIE 
 

Emploi de catégorie C 
Grades : adjoint technique principal de 2e et 1ère 

classe, agent de maîtrise, agent de maîtrise 
principal 

Poste à pourvoir à compter du 07 novembre 2022 

 
 

Vous encadrez les équipes chargées de la réalisation des divers travaux d’entretien de la voirie et vous 
veillez à l’application des consignes de sécurité. 
 
Missions principales : 
Encadrement : 

 Animer l’équipe, organiser le travail, évaluer les agents, 
  Rédiger les suivis d’activités hebdomadaires, 
  Etablir des plannings hebdomadaires, 
  Faire connaître et appliquer les consignes de sécurité, 
  Programmer et coordonner les interventions avec d’autres équipes et les autres services, 
  Analyser des besoins en matériel,  
  Conseiller et accompagner les agents dans leurs missions,  
 Accueillir les nouveaux agents et les stagiaires et assurer le suivi de leur intégration dans 

l’équipe 
 

Organisation des chantiers : 
 Demander des devis auprès des fournisseurs, 
 Etablir des devis pour les travaux en régie, 
 Implanter les chantiers et prendre des points de niveau, 
 Matérialiser les réseaux conformément à la règlementation (AIPR), 
 Réserver les engins de location nécessaires à l’exécution du chantier,  
 Mettre en œuvre des différents arrêtés de stationnement et de circulation, 
 Entretenir le matériel. 

 
Voirie : 

 Repérer et diagnostiquer les désordres sur la voirie, 
 Réaliser des revêtements routiers et urbains, 
 Réaliser de petits ouvrages maçonnés, 
 Poser des éléments de voirie, 
 Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées, 
 Participer à la réalisation du corps de chaussée, 
 Poser les produits de revêtement des chaussées, 
 Conduire un véhicule ou des engins de terrassement, 
 Suivre les marées pour la pose de sacs de sable. 

 
Domaine de compétences : 
Savoir : 

 Conduire des poids lourds et des engins de terrassement 
 Connaissances en signalisation temporaire de chantier 

Savoir-faire : 
 Aptitude à l’encadrement 
 Bien connaître ses tâches et les mettre en œuvre dans les temps impartis tout en respectant 

la réglementation (sécurité, signalisation) 
Savoir-être : 

 Sens de l’organisation et des responsabilités 
 Aptitude au travail en équipe 
 Capacité d’autonomie et esprit d’initiative 



 Qualités relationnelles   
 Disponibilité 

 
Obligations et contraintes du poste : 

 Travail en extérieur 
 Permis B, C et EB (obligatoires) et EC (apprécié) 
 Contraintes horaires 
 Astreintes techniques 

 
Informations complémentaires : 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + contrat collectif 
prévoyance (avec participation employeur) + participation forfaitaire à la complémentaire 
santé si contrat labellisé + accès aux prestations du CNAS. 

 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme, dernier arrêté de situation 
administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) sur le site internet de la Ville, 

(https://www.landerneau.bzh/recrutement) 
pour le 30 septembre 2022 dernier délai. 

Contacts : 
M Stéphane CLOST, Responsable espaces extérieurs au 02.98.85.43.25  

Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16 

https://www.landerneau.bzh/recrutement

