
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Agent de maçonnerie voirie et bâtiment (h/f)  
au sein du service Voirie 

 

Cadre d’emplois : Adjoint technique – catégorie C 
 

Rattaché au pôle de gestion des espaces extérieurs et sûreté de la Direction des 
services techniques, le service Voirie met en œuvre la politique municipale en 
matière de maçonnerie urbaine et bâtiment, suivi de l’entretien, de la pose, de la 
création et de la maintenance du mobilier urbain. 
 
Sous l’autorité du Responsable du service Voirie, vous avez pour principales 
missions :  
 

o Réaliser des travaux courants de maçonnerie voirie et bâtiment 
o Entretenir les équipements routiers du domaine public avec tout type de 

mobilier urbain (barrières, potelets, bancs, panneaux de signalisation 
verticaux, rebouchage des nids de poule, etc.) 

o Utiliser le marteau piqueur 
o Nettoyer à la haute pression l’ensemble du mobilier urbain et les abords des 

bâtiments publics 
o Missions en transversalités avec les autres services notamment la propreté, 

les espaces verts et les festivités 
o Manutention (logistique) dans le cadre des festivités de la ville. 
o Participer au désherbage des rues et au ramassage des feuilles, 
o Mise en sécurité du domaine public suite à des sinistres et/ou dégradations 
o Participer au salage hivernal (hors astreinte) 
o Réaliser les travaux de manipulation et de déménagement demandés par les 

services municipaux  
o Nettoyer les véhicules de service utilisés 
o Maintenir et nettoyer l’outillage de chantier et matériels utilisés 

 
Profil et compétences  

 

Savoir :  
o Technique en maçonnerie (scellement, fondation, petit coffrage, etc.) 
o Connaissance des matériaux et matériels de chantier (truelle, fil à plomb, 

bétonnière, niveau, etc.) 
o Connaissance des règlementations en matière de signalisation routière 
o Baliser un chantier fixe et temporaire 
o Connaissance des panneaux du Code de la route 
o Savoir se mettre en sécurité sur un chantier. 
o Savoir détecter les dysfonctionnements et dégradations de la voirie et 

alerter. 
o Ports des EPI (gants, chaussures de sécurité, lunettes, gilet ou parka haute 

visibilité, etc.) 
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Savoir-faire :  
o Notion de base en lecture de plan et compréhension d’un croquis 
o Rigueur dans l’application des normes et réglementations relatives à la 

sécurité (individuelle et usagers). 
o Rendre compte oralement et par écrit, renseigner les feuilles de travail, 

respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et de protection des agents 
dans le cadre de travail. 

 
Comportements professionnels : sens du service public, ponctualité, assiduité, 
capacités d’initiative, autonome, écoute, rigueur, méthode, capacité à 
communiquer, être force de proposition à l’égard de sa hiérarchie, sens du travail en 
équipe, qualités relationnelles.  
 
Spécificités : 
Travail en extérieur par tous les temps et être doté d’une bonne condition physique 
(port de charges). 

 
Obligations du poste :  
 

o Permis B  
o Permis EB 
o Permis PL  
o CACES chargeur CAT4 (souhaité) 
o Port des EPI et des vêtements de travail  
o Viabilité hivernale (hors astreinte) 
o Utilisation de matériel : marteau piqueur, perforatrice, groupe 

électrogène, carotteuse, souffleuse, débroussailleuse, réciprocateur, 
nettoyeur haute pression, désherbeur thermique, etc. 

 
Organisation du travail : 
 

o Temps complet, 37 h 30 hebdomadaires sur 5 jours, du lundi au vendredi 
o Horaires aménagés en cas de canicule ou grand froid  
o Travail en horaires décalés pour le remplacement des collègues durant les 

absences et les congés annuels. 
 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle (3-2). 
 
Rémunérations et avantages 
 

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

Date limite de candidature : le 7 janvier 2022 

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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