
 Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900 
agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses 
habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, … 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

La Direction des Infrastructures et Réseaux  Recrute  

un(e) agent voirie H/F  

en CDD 6 mois 

 

Date de 
publication 
12/03/2020 
 
Date limite de 
dépôt des 
candidatures 

31/03/2020 

Service : Voirie et Infrastructures 
 
Cadre d’emplois : Adjoint technique   
Catégorie : C Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 
Filière : Technique 
N° répertoire CNFPT : 06/C/17 Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers  
Référence de l’offre : SR/agent voirie 

CONDITIONS DU 
POSTE 

Temps de travail: Complet 
Nombre d’heures : hebdomadaires 39h.  
Lieu de travail : Site de l'Astel    
Déplacement : Oui 
Poste à pourvoir : 14/04/2020 
Durée du contrat : 6 mois 
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

MISSIONS 

Au sein  du service Voirie et Infrastructures et de la régie voirie, vous aurez en charge les missions suivantes : 
 

 Travaux de maçonnerie voirie 

 Exécution de travaux de chaussée, terrassement, déblaiement et travaux divers nécessaires à la bonne 
tenue du domaine public routier (Reprofilage de chaussée en grave émulsion, exécution de revêtement 
superficiel bi-couche ou enrobés, pose de bordures, pose de buses, raccordements pluvial …)  

 Conduite de camion poids lourd. 

 Entretien de la signalisation verticale 

 Réparation éventuellement et pose de mobilier urbain 

 Entretien et nettoiement d’espaces publics 

 Maintenance courante de l’outillage de chantier et matériel roulant 

 De manière occasionnelle, intervention en cas d’évènements climatiques de fortes ampleurs ou de 
catastrophes naturelles. 

 
 

 

PROFIL 

 

 Solides connaissances en maçonnerie  

 Solides connaissances dans l’exécution les divers travaux de Voirie et Réseaux Divers 

 Permis de conduire B (véhicules légers) et  EC (poids lourds avec remorque) obligatoires 

 Le certificat d’aptitude à la conduite d’engins (CACES) pour les matériels qui l’exigent peut être demandé 
 

DEPOSER SA 
CANDIDATURE 

 
Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence SR/agent voirie du poste) à adresser avant le  

31/03/2020 à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège 
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 

 
Renseignements :   05 62 24 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

