
 UN/E AGENT/E D’UNITE VOIRIE (H/F) 

Réf : CY/22/51/AGENTVOIRIE/AJ 
Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du 
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle 
et étudiante forte. 
 

Au sein du service Voirie de la Direction des Services Urbains et sous l’autorité du chef d’équipe, 
vous participez aux actions de préservation du domaine viaire communale ainsi que des espaces 
publics. Vous réalisez entre autres à l’entretien de la voirie ainsi qu’au mobilier de signalisation 
routière et autres. Vous effectuez aussi des petits travaux de voirie et de poste du mobilier urbain.  
 

MISSIONS 

Surveiller et entretenir le réseau viaire routier et piétonnier de la Ville 

• Surveiller le patrimoine communal 

• Signaler les dégradations 

• Intervenir sur les petites réparations 

Poser et entretenir le mobilier urbain 

• Surveiller le patrimoine communal 

• Signaler les dégradations et les évolutions 

• Intervenir sur les petites réparations 

• Intervenir sur les travaux de poste du matériel neuf 

• Intervenir sur les travaux de marquage 

Participer au collectif de la DSU 

• Participer à toutes les missions incombant à la DSU en cas de nécessité de service ou 
d’évènement climatiques exceptionnels 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Travail en extérieur, travail debout, port de charges, environnement bruyant, manipulation de produits 
chimiques. 
Permis B indispensable, permis E et permis poids lourds souhaité. AIPR opérateur obligatoire. 

PROFIL 
Titulaire de la Fonction publique sur un grade d’adjoint technique (ou à défaut contractuel), vous avez des 
notions élémentaires en gestion du domaine public, en techniques VRD et en entretien des différents 
éléments constitutifs de la voirie. Vous possédez de bonnes connaissances de la signalisation horizontale 
et verticale et maitrisez la sécurité routière et la sécurité sur les chantiers. Vous savez travailler en équipe, 
être autonome, vous avez des capacités d’adaptation, des notions de bureautique et le sens du service 
public. 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2023 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 
CY/22/50/AGENTVOIRIE /AJ à l’attention de M. le Maire, soit : 

> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> soit par courrier : Hôtel de Ville de Cergy - Direction des 
Ressources Humaines - 3 place Olympe de Gouges 
BP 48000 Cergy - 95801 Cergy-Pontoise cedex 

 

  

Offre d’emploi 


