
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTEXTE  
Et si vous rejoigniez le Sicoval (https://www.sicoval.fr), une collectivité innovante à taille humaine, cultivant un management 
bienveillant et une proximité avec ses usagers ? 
 
Vous intégrerez et contribuerez au développement de notre Direction Patrimoine et Services aux communes, structure dotée 
d’une forte ingénierie au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique composée d’une soixantaine d’agents regroupant les 
domaines des travaux, de la voirie, de la gestion du patrimoine bâti, de la logistique et de l’entretien. 
 
Le service Voirie et Infrastructure assure la maitrise d’œuvre des projets voirie communaux ainsi que des projets 
d’aménagement de zones d’activités. Composé d’une quinzaine d’agents, il assure les études voirie avec son bureau d’études 
interne, ainsi que la programmation et le suivi des travaux jusqu’à leur réception. Vous intégrerez ainsi une équipe de 3 personnes 
au sein du service voirie qui : 
 

 assure l’entretien des voiries communales 
 réalise des petits travaux d’aménagement voirie 
 collabore également avec d’autres services du Sicoval pour les aménagements et entretien des chemins de randonnée 

et de certains cours d’eau du territoire par exemple. 
 

 

 

   
 

 
  

MISSIONS

PROFIL

Vous aurez notamment en charge les missions suivantes : 

 Travaux de maçonnerie voirie 
 Exécution de travaux de chaussée, terrassement, déblaiement et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public 

routier (Reprofilage de chaussée en grave émulsion, exécution de revêtement superficiel bi-couche ou enrobés, pose de bordures, 
pose de buses, raccordement pluvial …)  

 Conduite de camion poids lourd 
 Entretien de la signalisation verticale 
 Réparation éventuellement et pose de mobilier urbain 
 Entretien et nettoiement d’espaces publics 
 Maintenance courante de l’outillage de chantier et matériel roulant 
 De manière occasionnelle, intervention en cas d’évènements climatiques de fortes ampleurs ou de catastrophes naturelles. 

 


 Expérience souhaitée en maçonnerie 
 Expérience souhaitée dans l’exécution des divers travaux de Voirie et Réseaux Divers 
 Permis de conduire B (véhicules légers) et  C (poids lourds) obligatoires, Caces souhaité (R482 Cat A et B1 / Anciennemnt R372 

Cat 1 et 2) 

OFFRE D’EMPLOI  INTERNE/EXTERNE 
La Direction Patrimoine Services aux Communes recrute pour le Service Voirie et Infrastructure 

Un.e Agent.e de voirie  
 



 
CONDITIONS DU POSTE 

 
Type de poste : Permanent  
Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d'aptitude ou à défaut 
par voie contractuelle). 
Catégorie : C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Adjoints Techniques  
Filière : Technique  
Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 39h 
Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD Déplacement : OUI 
Poste télétravaillable : Oui 
Poste à pourvoir : dès que possible 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 
Adresser CV + lettre de motivation+ arrêté de situation administrative en indiquant la référence CD/VOI/219 avant le 21/10/2022   

à : 
drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 81 76 24 03 


