
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 

 
L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des 
sports, recrute un/une :  

 
       AGENT D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE (H/F) 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Poste basé à Fresnes 

 
Placé(e) sous la hiérarchie du responsable de l’Unité territoriale de Fresnes, l’agent participe à 

l’exploitation de la voirie urbaine et routière, à l’entretien préventif et curatif de la voirie des 

équipements de voirie et de ses dépendances 

 

Missions : 
 

• Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine,  

• Mettre en place des signalisations temporaires 

• Réalisation et pose d’ouvrages de signalétique sur mesure 

• Réparer les chaussées abîmées (travaux d’enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des 
bordures, comblement des nids de poule…) 

• Pose et remise en état de la signalisation verticale et horizontale  

• Pose et remise en état du mobilier urbain (potelet, barrière, corbeille urbaine.) 

• Participation au dispositif de gestion de crise lors de la survenance d’événement à risque 
majeur (intempéries, accidents sur la voie publique…) 

 

Profil : 
 

• Permis B obligatoire 

• Connaissances des gestes et postures pour le port des charges 

• Connaissance en règlementation de la voirie et code de la route 

• Connaissance des matériaux de voirie et de leur mise en œuvre 

• Polyvalence  

• Rigueur 

• Respect des règles de sécurité 

• Savoir travailler en équipe  

• Sens du service public 
 

 
 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS 

 
 L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 



 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite  des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en 

suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 

 
 

Poste à pourvoir : 2 novembre 2020 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

