
 

 

    

 
La Commune de Préfailles 

Recrute 
(Par voie statutaire ou contractuelle CDD) 

 

 
AGENT POLYVALENT VOIRIE (H/F) 

Cadre d’emploi de catégorie C – Filière Technique 
 
 
CONTEXTE 
 
Étendue sur 488 hectares, la commune de Préfailles, station balnéaire de Loire-Atlantique, dispose d’un 

classement en zone naturelle pour la moitié de sa superficie. En complémentarité de la mise en œuvre des 

plans de gestion visant à préserver ses espaces naturelles, la commune s’engage dans de nombreux projets 

afin de dynamiser le développement économique, touristique et culturel de la ville et de renforcer les 

services à la population dont les besoins évoluent.   

 

Missions principales  
 

• Différents travaux de voirie (maçonnerie de voirie, peinture routière, broyage/fauchage des 
accotements, enrobé à froid, etc…) 

• Intervention rapide de proximité,  

• Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain, 

• Entretien de la signalisation verticale, 

• Mise en sécurité de tous les dangers de la voirie (nid de poule…). 
 
Missions ponctuelles 
 

• Interventions dans le cadre des autres activités de l’ensemble des Services Techniques. 
 
 
PROFIL DU CANDIDAT  
 
Les savoirs 

• Connaître les consignes de sécurité relatives au travail demandé 

• Connaître les secteurs à traiter 

• Connaissance des limites de la commune 

• Formation : Autorisation de conduite 

• Permis : B et Poids lourd 
 
Les savoir-faire 

• Rapidité sur les interventions 

• Utilisation d’outils de compactage 

• Utilisation de compresseur 
 
Les savoir-être 
 

• Remonter les informations auprès du responsable de service 

• Capacités relationnelles avec les usagers 
 



 

 

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE  
 

• Poste à temps complet  

• Travail en extérieur 

• Poste basé à Préfailles 

• Horaires réguliers et adaptés aux saisons 

• Grande disponibilité 

• Doit respecter les normes portant sur les activités, les matériels et les produits 

• Disponibilité lors des opérations ou évènements exceptionnels 
 

• Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, participation complémentaire à la prévoyance 
 
 
 

Poste à pourvoir :  dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/01/2023 

Jury de recrutement : semaine 3 

 

 
 
 
 
 
Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi. 
 
Pour tout renseignements complémentaires : 02.40.21.60.37 

 

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) sont à adresser à : 

Monsieur Le Maire 
Mairie de Préfailles  
17 GRANDE RUE  
44770 PREFAILLES 
 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


