
SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI PUBLIÉE LE 27 DÉCEMBRE 2022

S’appuyant sur la force de ses 180 agents, la Mairie de Saint-Sulpice-la-
Pointe recrute un(e) agent technique spécialité voirie.

Au sein du Pôle Aménagement et Cadre de vie, sous l’autorité directe du 
responsable du service Cadre de vie, vous aurez pour mission principale  
la maintenance du patrimoine routier et participer à la mise en valeur  
de la commune.

 

AGENT TECHNIQUE SPÉCIALITÉ VOIRIE
à temps complet
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Missions et activités

Activités principales : maintenance du patrimoine 
routier
• Assurer l’entretien et le nettoyage général  

de la chaussée et de ses abords

• Conduite d’engins de voirie (camion PL, 
tracteur de plus de 50CV, balayeuse)

•  Suivi règlementaire et maintenance de  
la signalisation horizontale et verticale

• Poser des éléments de voirie (bordures, 
regards…)

• Travaux de terrassement, de transport de 
matériaux et autres

•  Réaliser des petits ouvrages maçonnés

Activités secondaires : mise en valeur de  
la commune
•  Tonte et travaux d’espaces verts

• Taille et plantation de végétaux

•  Travaux de préparation des sols

Hôtel de ville • Parc Georges Spénale 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Tél. : 05.63.40.26.26 

mail : ressources.humaines@ville-saint-sulpice-81.fr



• Réactivité

• Discrétion 
professionnelle 

• Sens du service public

• Polyvalence dans  
le travail

• Rigueur

• Sens de l’organisation 

• Force de proposition

statutaire 

+ régime indemnitaire 

+ Titres restaurant

Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des adjoints techniques 
territoriaux à défaut contractuel en CDD.

SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI PUBLIÉE LE 27 DÉCEMBRE 2022

AGENT TECHNIQUE SPÉCIALITÉ VOIRIE
à temps complet

Qualités 
requises

Qualification Rémunération

Profil / formation

Compétences / savoirs-faire

• Permis VL Obligatoire + PL (serait un plus)

• CACES souhaités pour les activités énumérées ci-dessous

• Utilisation des EPI

Merci d’adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation 
administrative avant le 20/01/2023 (le cas échéant) à :

Monsieur le Maire • Pôle Ressources Humaines
Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe

Renseignements • Pôle Ressources Humaines • Tél. : 05 63 40 26 26 
recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr 

www.saintsulpicelapointe.fr

• Aptitudes au travail en équipe et en transversalité

• Capacité à faire remonter les anomalies et dysfonctionnements constatés

• Connaissance dans les domaines de la règlementation sur la signalisation 
horizontale, verticale et de signalisation de chantier


