
 

 
La ville de CHABEUIL  

Drôme - 15 km de Valence – 7 121 habitants 
 

Recrute par voie contractuelle  
 

Un AGENT POLYVALENT pour son Service Technique 
 

Poste à temps complet – CDD de 7 mois  
 

MISSIONS   
Sous l'autorité du Responsable, vous assurerez les missions suivantes :  

Voirie :  
 - Patrouiller et diagnostiquer les principales dégradations de la voirie, 
 - Poser et déposer la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie, 
 - Réaliser les travaux d'entretien courant de la chaussée et des équipements de voirie, 
 - Entretenir la signalisation horizontale et verticale, 
 - Entretenir les abords routiers, 
 - Surveiller et faire l’entretien courant des ouvrages d'art, 
 - Exploiter la voirie en viabilité hivernale.  

Festivités :  
 - Préparer le mobilier à déplacer, 
 - Porter, charger et décharger les matériels, 
 - Monter et démonter des tribunes, podiums, palissades et divers matériels scéniques,  
 - Entreposer et mettre en place du matériel de fêtes, cérémonies, manifestations sportives, 

etc. (chaises, barrières...) 
 - Contrôler les stocks. 

Maintenance de bâtiments : 
 - Réaliser de petits travaux (dépannage, installation, …),  
 - Effectuer de la maintenance préventive et du contrôle régulier sur les installations et les 

équipements,  
 - Réaliser des travaux de base dans au moins un domaine : électricité, plomberie, … 

 

PROFIL  
 Curiosité d’esprit, aptitudes relationnelles avec le public, capacité d’organisation, esprit 

d’initiative, 
 Aptitude au travail en équipe, 
 Rigueur dans l’exécution du travail demandé, 
 CACES R372 catégorie 8 et/ou permis poids lourd, 
 Niveau CAP souhaité, a minima. 

 
 

Poste à pourvoir mi-mai 2018 
 

Contacts : Service RH  -  Tél. 04.75.59.92.85 
Adresser lettre de motivation & CV à Monsieur le Maire - 1 Place Génissieu  -  BP 63 – 26 120 
CHABEUIL  ou par le biais du site :  http://www.mairie-chabeuil.com/-Emploi-.html 
 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2018 


