
 

 

  

 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Agent technique polyvalent  

en voirie (H/F) 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques (catégorie C) 
 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation 

de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également 

compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux 

dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe municipale. 

Le poste d’agent polyvalent en voirie est rattaché au service cadre de vie composée d’une trentaine d’agents. Vous 
intégrez une équipe de travail composée d’agents de propreté urbaine et d’Espaces Verts. Vos interventions s’inscrivent 
dans un cadre conforme au respect des règles d’hygiène et de sécurité entourant le métier.   

VOS MISSIONS : 

Contrôler et entretenir la voirie communale et les espaces publics extérieurs : contrôler l’état de la voirie et report 
au gestionnaire du domaine public ; reboucher des nids de poule ; remettre en état des rigoles et caniveaux ; alerter le 
gestionnaire du domaine public sur les situations d’urgence nécessitant l’intervention d’une entreprise ; en l’absence du 
technicien, piloter et suivre des interventions de l’entreprise titulaire du bail voirie et celle liée par le bail d’éclairage 
public. 

Contrôler et entretenir le mobilier urbain, les clôtures des bâtiments communaux et des aires de jeux dans les 
écoles et les espaces publics : contrôler l’état du mobilier urbain et rapporter les éléments constatés au gestionnaire 
du domaine public ; poser et entretenir du mobilier urbain, des éléments de signalisation, des bordures, barrières et 
potelets ; réaliser des travaux de petite maçonnerie ; contrôler l’état de fonctionnement des équipements des aires de 
jeu. 
Assurer les interventions d’urgence en cas d’accidents ou d’incidents sur le domaine public : sécuriser le 
domaine public ; réaliser les demandes d’intervention. 

VOTRE PROFIL : 

Vous possédez de solides connaissances en maçonnerie de voirie et d’un savoir-faire de base en travaux de soudure. 
Votre expérience professionnelle vous projette dans un travail en équipe. Vous faites preuve d’une capacité à intervenir 
en autonomie. Vous démontrez une force d’adaptation et une réactivité face aux situations d’urgence. 

Vous êtes titulaire du permis B. AIPR opérateur. Disponible pour assurer des astreintes techniques le midi, la nuit et le 
week-end. L’employeur rembourse intégralement l’abonnement aux transports en commun et participe à un système 
de prévoyance. 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 avril 2022 à :  

Monsieur le Maire  
Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  

 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


