
 
LE PAYS D’ORANGE EN PROVENCE 

 
RECRUTE 

UN AGENT POLYVALENT DE VOIRIE –  
ENTRETIEN DES ESPACES ENHERBÉS (H/F) 

(Temps complet)  
 

Au sein de la Direction Routes et Réseaux-Service infrastructures, vous serez rattaché 
à la Direction Générale Adjointe Territoire. Vous interviendrez dans le secteur Régie Voirie 
afin d’assurer l’entretien des espaces du domaine public routier d’interêt communautaire 
sur l’ensemble du territoire comprenant 5 communes. 

 

Missions principales :  
 
- Réaliser le débroussaillage et l’entretien des espaces enherbés de la chaussée, des 

routes et des bassins de rétention, l’élagage des arbustes. 
- Nettoyer les grilles pluviales. 
- Exécuter des petits travaux de maçonnerie traditionnelle et /ou urbaine. 
- Procéder à la pose et la remise en état de mobilier urbain. 
- Procéder à la pose et la  remise en état de la signalisation verticale. 
- Assurer l’entretien et la réparation du domaine public (enrobé à froid). 
 
 
Connaissances :  
 
- Connaissance des règles de sécurité liées au poste de travail. 
- Techniques d’entretien des espaces verts (utilisation de débroussailleuses et 

tronçonneuses). 
- Connaissance du balisage de chantier. 
- Lecture de plans simples. 
- Maîtrise des techniques de petite maçonnerie. 
 
Savoir être :  
 
- Polyvalence et adaptabilité,  
- Rigueur, vigilance et organisation, 
- Respect des consignes de travail et de sécurité.  
- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe. 

 
 

Diplômes et Habilitations :  
 
- BEP ou CAP Maçonnerie ou VRD appréciés.  
- Permis B Obligatoire,  

- CACES appréciés,  

- Formation Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux souhaitée.  



 
Spécificités :  
 
- Horaires de travail variables liés aux obligations du service public. 
- Astreinte de sécurité exceptionnelle (intempéries). 
 

 Informations complémentaires :  

- Prise de poste : Avril 2023 

- Contrat : Temps complet - 6 mois renouvelable.  

- Cadre(s) d’emplois : Adjoints techniques territoriaux.  

- Rémunération : à partir de 1400 euros net négociable selon qualification + avantages 

sociaux (titres restaurant + participation employeur santé et prévoyance)   

- Site web : https://www.ville-orange.fr et https://www.ccpro.fr 

 

Date limite de dépôt de candidatures : 13 mars 2023  

 

Candidature : Envoyer lettre de motivation, C.V. + photo + adresse mail, à l’attention de 
Monsieur le Président, par mail à : drh.recrutement@ville-orange.fr 

Ou par courrier à Monsieur le Président, Hôtel de ville - Direction des Ressources 
Humaines B.P. 187 - 84106 ORANGE CEDEX 
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