
 

 

LA COMMUNE D’OLORON SAINTE-MARIE 
 

10 854 habitants / Chef-lieu de canton / Sous-Préfecture 
Ville Centre de la Communauté de Communes du Haut-Béarn (48 communes) / 184 agents 

 

(Département des Pyrénées-Atlantiques) 
 

RECRUTE 

Un.e Agent technique polyvalent du service voirie - exploitation 

Cadre C de la Fonction Publique Territoriale ou Contractuel à temps complet 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques 

 

I – MISSIONS 

Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, l’agent participera aux travaux liés à l’entretien de la voirie 
urbaine et de la voirie rurale : 
 

- Conduite d’engins de chantier (tractopelle, mini-pelle) et agricole (tracteur et benne), transport 
des matériels et matériaux divers (camion 6x4), 

- Mise en application de matériaux bitumeux (enrobé à froid et point à temps) pour réparation 
des chaussées, 

- Gestion de la viabilité hivernale (salage, …), 

- Nettoyage de la voirie par balayage mécanique, enlèvement de dépôts sauvages, 

- Curage de fossés, 

- Réalisation de travaux de maçonnerie VRD (pose de bordures, caniveaux, regards divers, 
construction de structures béton voirie, etc.), 

- Mise en place de matériaux calcaires et/ou bitumineux sur bandes de roulement 
(manuellement et mécaniquement), 

- Participation à la mise en place de manifestations (logistique, main d’œuvre) avec le respect 
de la sécurité liée à cet exercice, 

- Tri, rangement, livraison de matériels pour les manifestations (barrières, estrades…), 

- Participation à divers déménagements et mise en place de locaux communaux (Mairie, Centre 
Technique Municipal), 

- Réalisation de scellement de poteaux, de mobilier urbain, de signalisation verticale et/ou  
horizontale, 

 

II – PROFIL / COMPETENCES / CONDITIONS 

 Permis B et C obligatoires, 
 Autorisations de conduites CACES règlementaires pour utilisation engins de chantiers, 
 Capacité de travail en autonomie et en équipe, 
 Polyvalence, 
 Rigueur, sens de l’organisation et du service public (contact avec les usagers), 
 Ponctualité, assiduité et disponibilité, 
 Manipulation de charges lourdes, travail en extérieur, 
 Port des EPI obligatoire, 
 Travail en extérieur par tous les temps, 
 Astreintes hebdomadaires 

 
Poste ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents contractuels, 
conformément à la loi n°  84-53 du 26 Janvier 1984. 



 

III – REMUNERATION ET AVANTAGES 

Statutaire 
Régime indemnitaire 
Participation employeur à la santé et à la prévoyance 
Chèques déjeuners 

 

IV – DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae à Monsieur le Maire 
d’Oloron Ste-Marie avant le mardi 31 mai 2022 à : 
 
    Monsieur Le Maire 
    Hôtel de Ville 
    2 Place Clémenceau 
    CS 30138 
    64404 OLORON SAINTE-MARIE CEDEX 
 
Poste à pourvoir rapidement. 

 
V – RENSEIGNEMENTS 

Service cadre de vie : M. MENDY, responsable de service 
p-mendy@oloron-ste-marie.fr 
05.59.39.28.97. 
 
Service des Ressources Humaines : 
drh@oloron-ste-marie.fr 
05.59.39.99.99. 
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