
 
 

La Communauté de Communes du Bas-Armagnac recrute :  
 

Un(e) adjoint Chef du Service Voirie 
 
Famille de métier : 

Voirie, infrastructures et réseaux divers 
Métier(s) : 
Un(e) adjoint Chef du Service Voirie 

Descriptif de l'emploi : 
 
L’agent exerce principalement des fonctions de conducteur d’engins et de manutention en lien 

avec l’activité du service. 
 

En l’absence du chef de service voirie, l’agent assure le fonctionnement du service voirie de 

manière globale, des aspects techniques aux aspects administratifs en inscrivant son action dans 

le fonctionnement d’ensemble de la Communauté de Communes et le respect de la 

règlementation en vigueur. 

Lors des absences programmées du chef de service (congés, formations, ...), le chef de service 

adjoint mettra en œuvre les travaux et prestations planifiées par le chef de service 

conformément à ses instructions. Dans cette même logique, il assurera le suivi de l’organisation 

des plannings et des tâches incombant aux agents. 

Lors d’absences imprévues du chef de service, le chef de service adjoint prendra attache des 

services fonctionnels (DGS, RH) pour mettre en place une organisation spécifique. 

 
 

Réalisation de travaux d’entretien des routes, ouvrages et chemin de randonnée 

d’intérêt communautaire : 

- Point à temps, 

- Goudronnage, 

- Fauchage, 

- Elagage, 

- Curage de fossés, 

- Signalisation routière, 

 

 

Travaux sur les bâtiments, les espaces publics et les réseaux dans le cadre du service 

commun et des prestations extérieures :  

- Manutention, 

- Entretien d’espaces verts, 

- Pavage et pose de bordures, 

- Réparation diverse, en appui le cas échéant d’un agent qualifié (travaux de maçonnerie,) 
 

Autres : 

- Chapiteau : montage et démontage du chapiteau communautaire, 

- Intervention sur les bâtiments et les espaces gérés par la Communauté de Communes 

(maintenance, manutention,) en lien avec les qualifications de l’agent, 

 

En appui au chef de service, le chef de service adjoint est « référent terrain » auprès de 

l’Assistante de prévention pour l’ensemble des problématiques relevant de l’hygiène et de la 

sécurité. 

 

 



 
Profils demandés : 

- Permis B 

- Permis Poids lourds / Caces 

- Connaissance de la règlementation en matière de signalisation routière ; 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Travailler de manière organisée et méthodique, 

- Ponctualité, 

- Réactivité et disponibilité, 

- Sens de l’initiative et du dialogue,  

- Appliquer les règles de sécurité au travail ; 

- Sens du travail en équipe et de la remontée d’information 

 
Temps de travail : 

Complet, 35h00 hebdomadaire. Statutaire par voie de mutation ou contractuel. 

La rémunération sera selon la grille de la fonction publique territoriale, catégorie C 

Adjoint technique territorial ou agent de maîtrise. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Les candidatures sont à adresser à : 

Communauté de Communes du Bas-Armagnac 

Monsieur le Président 

2 Route du Nogaropôle 

32110 CAUPENNE D’ARMAGNAC 

ou par mail à : j.boschi@cc-basarmagnac.fr 
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