
 
 

AVIS INTERNE / EXTERNE DE VACANCE DE POSTE 
 
 

La Ville de VITRÉ recrute un maçon (H/F)   
Direction des services techniques 

Temps complet 
(Grades de recrutement : adjoint technique territorial, adjoint technique principal de 1ère classe, adjoint 

technique principal de 2ème classe) 

 
 

Sous l’autorité du responsable du service Voirie, l’agent aura pour mission d’assurer des travaux de 

maçonnerie. 

 

MISSIONS :  

 

▪ Pose de bordure, pavage et dallage 

▪ Création et mise en place d’ouvrage de visite sur les canalisations 

▪ Montage de murs en parpaings 

▪ Terrassement et coulage de socles pour panneaux de signalisation 

▪ Renfort éventuel de l’équipe signalisation 

▪ Fabrication de panier d’enrochement pour le soutainement des terres 

▪ Conducteur d’engin de travaux publics (compacteur, chariot élévateur, camion benne) 

▪ Maintenance préventive des engins participant à l’activité du service 

▪ Organisation du travail de 2 agents 

 

PROFIL : 

 

▪ Connaissances des techniques VRD (pose de bordures, regards et canalisations) et des 

techniques de signalisation 

▪ Conduite d’engins de TP 

▪ Respect des règles de sécurité du travail sur le chantier 

▪ Sens de l’organisation et du travail en équipe 

▪ Titulaire du permis B et poids lourds  

▪ CACES ou autorisation de conduite 

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2018. Statutaire de la Fonction Publique Territoriale. 

Horaires de travail : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 
au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org  
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo) à :   
 
Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines, 16 bis Boulevard des Rochers – 35506 
VITRÉ CEDEX ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 25 janvier 2018 inclus. 
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