
AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 
CONDUCTEUR DE BALAYEUSE (H/F) 

Située sur le littoral vendéen, entre mer, marais et forêt, Saint -Jean-de-Monts est une ville balnéaire de 8 900 

habitants (station classée de tourisme 40-80 000 hab.) qui offre un cadre de vie agréable et une destination 

touristique d’exception grâce à son patrimoine naturel, ses multiples infrastructures sportives et culturelles, ainsi 

que ses évènements d’envergure. Sa population atteint environ 100 000 habitants l’été.  

 

« Ville fleurie - 4 fleurs », « Ville prudente », « Terre de Jeux 2024 », 

« Employeur partenaire des sapeurs-pompiers »  : la Commune 

cherche l’excellence, tant dans ses actions pour les administrés, que 

dans les conditions de travail des agents. 

 

Animés par les valeurs du bien vivre ensemble, les services de la 

Ville travaillent aux côtés des élus afin d’agir pour le développement 

durable et responsable de Saint-Jean-de-Monts. 

Temps complet—Emploi permanent — À pourvoir dès que possible 

Les candidatures (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative) 

sont à adresser par courriel avant le 15/10/2022 à : 

rh@mairie-saintjeandemonts.fr  

ou à cette adresse postale : Madame le Maire - Hôtel de Ville - 18 rue de la plage 

CS 40706 - 85167 Saint-Jean-de-Monts Cedex 



MISSIONS PRINCIPALES          

 

PROFIL RECHERCHÉ  

 

 Vigilance lors de la conduite de véhicules 

 Qualités relationnelles, maitrise de soi 

 Capacité à être polyvalent, à s’adapter aux changements de missions et équipes 

 Capacité à travailler en équipe et en autonomie. 

 Soin, rigueur, conscience professionnelle, ponctualité 

 Habileté manuelle.  

 Sens de l'organisation, dynamisme et capacité d'initiative 

CONDITIONS  

 Poste permanent catégorie  C 

 Recrutement statutaire, ouvert aux contractuels 

 Permis B  et  C exigés 

 

 Temps complet avec possibilité de RTT  

 Rémunération statutaire, régime indemnitaire 

 Assurance prévoyance, CNAS, FDAS, Amicale du personnel, 

politique active de formation. 

  Contact : Service Ressources humaines, rh@mairie-saintjeandemonts.fr 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable  du service voirie, vos missions principales sont les suivantes : participer à divers 

travaux d’entretien de l’espace public, conduire des engins de travaux publics, poids lourds, et la balayeuse 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

  CONDUIRE LA BALAYEUSE  

 Nettoyage des voies communales et réseaux d’eaux pluviales dans le respect des règles de sécurité pour les biens et les 

personnes 

 Entretien courant du véhicule (tuyau, clé d’eau, essence, remplacement des balais et le graissage des pièces mécaniques).   

 Contrôle des équipements, déceler et identifier les dysfonctionnements 

 

REALISER DES MISSIONS POLYVALENTES DE VOIRIE/MANIFESTATIONS 

 Conduire et manœuvrer des engins sur la voie publique et les chantiers 

 Participer à l’entretien courant de la voirie (enrobé à froid et empierrement) 

 Assurer la mise en œuvre de l’aspect logistique des animations, dans le respect des plannings et des normes de sécurité.  

 Assurer la mise en place des animations (montage/démontage des podiums, scènes, tribunes et barrières).  


