
Reconnue  pour  son  dynamisme,  la  Ville  de
Salon de Provence (47 000 hab.) recrute pour
sa  Direction  Générale  des  Services
Techniques :

Agent de Maintenance de la Voirie 
EN EMPLOI AIDE PEC/CAE

Sous l'autorité de la Direction des Espaces Publics et Naturels, les missions dévolues pour ce
poste sont d'assurer l'entretien et l'amélioration du réseau de voirie communale, de l'ensemble des équi-
pements nécessaires à la sécurité des usagers routiers, cyclistes et piétons, et du réseau pluvial commu-
nal.

Service Voirie Irrigation Réseaux

Définition du poste/ Inti-
tulé du métier

Agent de maintenance de la voirie

Cadre (s) d’emploi (s) Agent Technique

Lieu d’exercice des mis-
sions

Services Techniques Municipaux – Bd Michelet

Temps de travail 35h00

Horaires de Travail 8h00-12h00/13h30-17h05

Activités principales 

 Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la 
voirie,

 Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et
des dangers sur la voirie,

 Réalisation de travaux d'entretien courant de la chaussée,

 Entretien des abords routiers,

 Surveillance et entretien des ouvrages d'art,

 Entretien de l'outillage de chantier

Activités secondaires  Exploitation de la voirie en viabilité hivernale et autres in-



tempéries : le patrouillage et l'intervention

 Intervention rapide en cas d'accident ou de catastrophe natu-
relle

Compétences techniques

 Connaissances en voirie et réseaux divers,

 Techniques de maçonnerie,

 Conduite d'engins,

 Fonctionnement et entretien des outils et engins

 Règles de sécurité sur chantier, ergonomie.

Aptitudes personnelles

 Autonomie au quotidien dans le cadre de tâches planifiées et 
dans les missions de surveillance d'un secteur territorialisé 
ou d'un itinéraire,

 Prises d'initiatives dans des interventions d'urgence en entre-
tien curatif et en signalisation temporaire, en sachant situer la
limite de ses compétences et de ses responsabilités.

Poste à pourvoir au plus tôt

Les     candidatures     devront     être     adressées à ESPACECO à l’attention de

 Madame Laurence MONBELLI-VALLOIRE     :   l.monbellivalloire@salon-de-provence.org   
et

Madame Perrine FILIPOWICZ     :   p.filipowicz@salon-de-provence.org   
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