
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Agent régie signalisation et mobilier urbain (h/f) 
au sein de la Voirie  

à temps complet 
Cadre d’emplois : Adjoint technique - Catégorie C 

 
Sous l’autorité du Responsable du service Voirie, vous réalisez des travaux et 
interventions en signalisation, mobilier urbain, entretien du domaine public et 
manutention.  
 
Missions principales : 
 

 Signalisation horizontale et verticale : 
 

o Création et entretien des tracés de signalisation ainsi que les marquages 
nécessaires aux pratiques récréatives et sportives à l’aide de peinture, résine à 
froid et de thermo à chaud ; 

o Pose et maintenance des supports et des panneaux de signalisation. 
 

 Mobilier urbain :     
 

o Mise en place et entretien de tout type de mobilier urbain ; 
o Réalisation des travaux de maçonnerie de voirie ; 
o Nettoyage haute pression de l’ensemble du mobilier urbain (y compris les 

panneaux d’affichages libres). 
 

 Entretien du domaine public :     
 

o Rebouchage des nids de poules ; 
o Participer au désherbage des rues et au ramassage des feuilles ; 
o Participer au salage hivernal (hors astreintes). 

 
 Manutention et logistique :     

 

o Travaux de manipulation et de déménagement demandés par les services 
municipaux ; 

o Transport et mise en place des barrières de police. 
 

 Entretien des véhicules et du matériel :     
 

o Nettoyage des véhicules et matériel ; 
o Vérification du bon fonctionnement du matériel. 
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Profil et compétences  

Connaissance et expérience en petite maçonnerie.   
Connaissance des règlementations en matière de signalisation et des produits de 
marquages sur chaussées. 
Savoir se mettre en sécurité sur un chantier. 
Aptitude à la lecture de plan. 
Avoir le sens du service public et de l’écoute. 
Ponctualité, assiduité. 
Sens du travail en équipe, capacité d’initiative, savoir détecter les 
dysfonctionnements et dégradations de la voirie et alerter si besoin. 
Rigueur dans l’application des normes et réglementations relatives à la sécurité 
(individuelle et usagers). 
 
Spécificités : 
 

• Permis B obligatoire  
•  Port des EPI et des vêtements obligatoire 
• Utilisation de matériel : machine à peindre sur chaussée, machine thermo à 

chaud, marteau piqueur, groupe électrogène, carotteuses, souffleuses, 
débroussailleuse, nettoyeur haute pression 

• Travail en extérieur par tout temps, port de charges 
• Temps complet, 35 heures hebdomadaires sur 5 jours   
• Aménagement d’horaires spécifiques été/hiver et week-end 
 
Rémunérations et avantages 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
    

Date limite de candidature : le 15 février 2019 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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