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A la croisée du Bassin d'Arcachon et des Landes, la ville de Mios bénéficie d'un environnement exceptionnel. Aux 
portes de l'agglomération bordelaise, la commune jeune et dynamique, en fort développement, allie plaisir de la 
nature et activités sportives.  
 
Commune de 10 500 habitants, située à environ 45km au sud-ouest de Bordeaux, recrute :  
 

UN AGENT POLYVALENT SERVICE VOIRIE – CONDUCTEUR D’ENGINS H/F 

Ouvert aux fonctionnaires Catégorie C ou Contractuel, sous réserve du constat infructueux du 

recrutement d'un fonctionnaire (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53) 
 

Missions : 

Le conducteur d’engins conduit et entretien différents engins de chantier. Il en assure l’entretien (nettoyage, graissage, 
contrôle des niveaux d’eau et d’huile, …) et la maintenance, en effectuant les réparations de base, et signale les pannes 
ou les anomalies. En l’absence du chef d’équipe voirie, il coordonne l’activité des agents à pied et veille à la sécurité 
de ces derniers dans l’environnement de l’engin qu’il manipule. Enfin, il participe également aux travaux d’entretien 
courant du service voirie.   

 

Activités principales du poste : 
 
Opérations d’entretien préventif ou curatif nécessitant l’emploi d’un engin de chantier 
 Dérasement des accotements 
 Curage des exutoires d’eaux pluviales (fossés, crastes, …) 
 Dépose et pose de buses de toutes natures 
 Travaux de terrassement de corps de chaussées (purges, élargissements, …) 
 Nivellement de terrains / reprofilage de chaussées, pistes ou chemins  
 Dressement, réglage et compactage de plateformes de toutes natures (zone de remblai, chaussée, parking, …) 
 Dressement de talus (en déblai ou en remblai)  
 Création de fossés 

 
Contrôle, entretien et maintenance du véhicule 
 Tenir le véhicule en parfait état de propreté 
 Effectuer l’entretien courant du véhicule (nettoyage, graissage, contrôle des niveaux d’eau et d’huile, …) 
 Réaliser les opérations de dépannage simple (remplacement de flexibles hydrauliques, …) 
 Détecter et informer des dysfonctionnements de l’engin 
 Renseigner le carnet de bord du véhicule 

 
Travaux d’entretien courant de la voirie 
 Rebouchage de nids de poule aux enrobés à froid 
 Calage des rives de chaussée 
 Montage et démontage de la signalisation verticale (pose de panneaux neufs) 
 Maintenance de la signalisation permanente (remplacement des panneaux ou ensembles obsolètes ou dégradés 

/ redressage des panneaux) 
 Evacuation des encombrants sur le domaine public ou privé de la commune 
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Activités secondaires du poste : 
 

Autres opérations d’entretien courant de la voirie 
 Effectuer la tournée de ramassage, la collecte et le vidage des poubelles publiques (parcs, aires de covoiturages, 

abribus, abords des bâtiments & équipements publics, aires de jeux, …) 
 Entretien des dépendances vertes (débroussaillage manuel autour des obstacles de voirie et des têtes d’aqueduc, 

sous les glissières de sécurité, …)  
 
Manifestations / Evènements / Festivités 
 Participer aux opérations de logistiques courantes dans le cadre de l’organisation de manifestations ou festivités 

(montage de chapiteaux et de podiums, mise en place de tables, chaises, bancs, grilles…) 
 Nettoyage, pose et dépose des panneaux électoraux 

 
Profil : 

 Permis B & C (obligatoire) 
 CACES R482 catégories A, C1 et F (obligatoire) 
 CACES R482 catégories B1 & E (apprécié) 
 Permis EB (apprécié) 
 Autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR à jour) 

 
 

Savoir-être demandé : 

 Etre ponctuel, sociable et courtois. 

 Etre autonome et réactif. 

 Savoir organiser son temps 

 Etre efficace et consciencieux. 

 Savoir travailler en équipe. 

 Savoir respecter son devoir de réserve. 

 Faire preuve de discrétion professionnelle. 

 Avoir le sens du service public. 

 

Spécificité du poste :  

 Poste à temps complet  
 Horaires réguliers 
 Le passage en journée continue, avec une coupure obligatoire de 20mn par tranche de 6h00 de travail 

consécutif, peut être demandé par la collectivité. Ces derniers peuvent varier en fonction des nécessités de 
service, d’évènements particuliers (manifestations, festivités) ou de conditions climatiques exceptionnelles. 

 Assurer et participer à des astreintes ponctuelles lors d’évènements exceptionnels 
 

Pour plus d’information sur le poste, veuillez contacter les services techniques au 05.56.26.68.69 

 

Pour candidater : Veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation :  

Par courrier : à l'attention de Monsieur de Maire de Mios – Place du 11 Novembre – 33380 MIOS 

Par email à l’adresse : rh@villemios.fr 

 

Date limite de candidature : 02/01/2022 

mailto:rh@villemios.fr

