
 

 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 
5 rue Albert Leroy CS 80039 – 27140 GISORS  

RECRUTE 
 

 

UN AGENT TITULAIRE AU PROFIT DES SERVICES TECHNIQUES 

Grade : Adjoint Technique Territorial  
 

 

Missions principales  

 

En gestion : 410 kilomètres de voirie, 2 gymnases, 1 piscine, 1 crèche 

communautaire, 2 zones d’activités économiques dont 1 village artisan,  

1 bibliothèque, 1 médiathèque, 2 locaux administratifs. 

 

 Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques et du Responsable de 

l’équipe voirie, vous aurez à assurer les missions suivantes : 

 Maintien en bon état d’usage du patrimoine de voiries communales sur le territoire de la 
Communauté de communes, (structure de voirie, gestion des eaux de ruissellement et 
sécurité des usagers et des riverains, signalisation horizontale et verticale hors 
agglomération), 

 Entretien de la chaussée, fauchage des accotements, curage des fossés, balayage et 
viabilité hivernale, 

 Suivi et veille technique du parc des matériels de voirie, 

 Maintenance et entretien des bâtiments. 
 

 

Compétences requises  

 

 Connaissances des structures de voirie et revêtements,  

 Connaissances en maçonnerie, 

 Connaissances des techniques préventives, curatives et de mises en sécurité (voirie et 
individuelle), 

 Capacité à communiquer et à travailler en équipe, 

 Disponibilité, astreintes obligatoires (voirie /hivernales de novembre à avril, + astreintes 
bâtiments toute l’année), 

 Sens du service public, 

 Respect de la hiérarchie. 



 

Profil requis  

 

 Expérience sur le poste souhaitée, 
 

 Permis B, poids lourds et CACES (8) obligatoires.  
 

 Habilitation électrique. 
 

Conditions de travail et rémunération 

 

 Temps de travail : 1 poste à temps complet (36h00/semaine), 

 

 Congés : 25 jours + 6 RTT, 
 

 Avantages sociaux : Carte CNAS, Participation Prévoyance santé, 

 

 Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire associé, 

 

 Localisation de travail : Site communautaire d’Etrépagny. 

 
 

Candidatures à adresser par écrit ou par mai* 
avant le 30 juin 2017 à l’attention de : 

 

 
Madame la Présidente  

de la Communauté de communes du Vexin Normand 
5, rue Albert Leroy – CS 80039  

27140 GISORS  
*contact@ccvexin-normand.fr 

 
 

Renseignements complémentaires 
 Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.52 

 
 
 


