
 

 

 

 
 

La Ville de Thouars, 

Ville labellisée d'Art et d'Histoire,  
Territoire à énergie positive, Label 4 fleurs et Terre saine. 

Située en Nouvelle Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, Tours, 
Poitiers, la Ville de Thouars compte environ 15 000 habitants. Dans le cadre de la nouvelle organisation des 
Services Techniques, la ville de Thouars lance une forte campagne de recrutement avec pour objectif de dé-

velopper la qualité des services publics et optimiser le service rendu aux usagers. 

Recrute 

Agents de Voirie 

Titulaires ou à défaut contractuels (CDD 1 an renouvelable) 

à temps complet 

 
Descriptif de l'emploi :  

Sous l'autorité du responsable de la régie Voirie vous aurez en charge d'entretenir les routes, les 
trottoirs, afin d'assurer la sécurité et le confort des usagers de la voie publique.  

  

Missions :  
- Travaux de signalisation : Travaux d’aménagement, de création, de réparation d’entretien de 

  signalisation verticale et horizontale,  

- Mettre en place les protections et la signalisation temporaire sur la voie publique ouverte à la 
  circulation.  

- Assurer le montage, démontage, entretien et pose de la signalisation verticale.  

- Effectuer la mise en œuvre de peinture routière et de tout produit de marquage au sol.  

- Installation, pose, dépose ou réparation de mobilier urbain, de type potelets, bancs, supports 
  vélos,  

- Création et entretien des équipements de voirie,  

- Réalisation de travaux de revêtement de trottoirs,  
- Réparation des nids de poules en enrobé à froid et cylindrage des matériaux,  

- Balayage manuel,  

- Petits travaux de manutention,  
- Gestion du matériel et outillage,  

- Conducteur de véhicule léger : vérification, conduite et entretien de premier niveau selon les 

  matériels et véhicules utilisés  

- Assurer la sécurité de manifestations diverses  

- Mise en place et retrait déviation  

- Intervention viabilité hivernale (salage)  

- Nettoyage marché alimentaire Possibilités d’astreintes technique et/ou hivernale  
   

Profil :  

- Bon relationnel avec le public  
- Travail en équipe  

- Disponible  

- Discrétion  

- Ponctualité  



- Organisation  

- Rigueur  

- Être à l’écoute  
  

Activités complémentaires :  

-Astreinte hivernale  
-Astreinte technique  

  

Formations souhaitées :  
- Permis C et B  

- Habilitation électrique  

- Autorisation de conduite/ CACES  

- AIPR Opérateur serait un plus  
 

Conditions : 

Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des adjoints techniques (Catégorie C) 
 

Date limite de dépôts des candidatures : 31 Mars 2023 

 
Prise de poste souhaitée le : Dès que possible 

 
Renseignements complémentaires : 
Monsieur Hok Prathana CHHUN, Directeur Services Techniques, tél : 07-86-41-30-13 

 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Maire 
Hôtel des Communes du Thouarsais 

Service des Ressources Humaines 

4, rue de la Trémoille - BP 160 

79104 THOUARS Cedex 

rhrecrutement@thouars-communaute.fr  

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

