
 

 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuel  
 

 

1 Agent de voirie (Fauchage-Balayage) – H/F 
A temps complet - Filière Technique - catégorie C 

 

Au sein du pôle technique, service commun de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire et de la Ville de CHINON, sous l’autorité du Responsable du Pôle Voirie, l’agent assurera des 

travaux d’entretien de voirie et du domaine public.  

 

Missions principales :  

- Fauchage des routes et chemins (conduite épareuse-broyeur accotement et/ou frontal – 

gyrobroyeur – cover crop) 

- Mise en place de cailloux sur les chemins de la CCCVL  

- Débroussaillage manuel des bassins d’orage et autres zones d’aménagement concerté 

(maniement rotofil – tronçonneuse) 

 

Missions secondaires :  

- Réaliser la mécanique et maintenance de 1er niveau (niveaux des engins – graissage - 

remplacement des couteaux ou marteaux- etc) 

- Réparer les dégradations occasionnées par les engins utilisés (réparation clôture – barrière – 

poteau) 

- Participer aux activités du Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale (conduite engins de 

déneigement-salage) 

- Utilisation de la balayeuse pour remplacer le titulaire 

- Interventions ponctuelles sur les autres pôles des services techniques 

 

Profil et Compétences requises : 

- Respect des consignes de sécurité et le port des protections individuelles 

- Respect de la charte d’utilisation des véhicules, engins et matériel de la CCCVL 

- Autonomie, polyvalence, rigueur et disponibilité 

- Permis Poids Lourd obligatoire 

- Caces cat 1-4 et 9 appréciés (tracteur – engin de chargement – engin de manutention) 

 

Contraintes :  

- Déplacements fréquents 

- Travail en extérieur toute l’année 

- Astreintes voirie ou bâtiment 

 

Rémunération : Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, participation 

employeur à la prévoyance  
 

Poste à pourvoir en urgence 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) dès que possible à :  
 

M. Le Président - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire – 

32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 

 

Ou par mail : drh@cc-cvl.fr 

 

Renseignements complémentaires :  

Directeur Adjoint des services techniques : 02.18.07.90.00 

Direction des Ressources Humaines : 02.47.93.78.78 / drh@cc-cvl.fr 
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