
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION, 

RECRUTE 

Pour la Direction des services techniques mutualisés

UN CHEF D’ÉQUIPE SOS FAUCHAGE (H/F)

Cadres d’emplois des adjoints techniques ou agents de maîtrise 
Catégorie C

Titulaire, à défaut contractuel (CDD un an)

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :

Une belle équipe vous attend, dans un cadre de vie d’exception : l’une des Plus Belles Baies du 
Monde, la Ville du Vendée Globe.

La communauté d’agglomération des Sables d’Olonne a été créée le 1er janvier 2017. Avec ses
55  016  habitants,  Les  Sables  d'Olonne  Agglomération est  la  2ème  agglomération  de  Vendée.
Vitrine du département, elle regroupe 5 communes (Les Sables d’Olonne, l’Ile d’Olonne, Sainte-
Foy, Saint-Mathurin, Vairé).

En savoir plus sur nos ambitions et votre futur cadre de travail : 
https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919 

Au sein de la Direction Générale des Services Techniques mutualisée Ville et Agglomération, plus
particulièrement de la régie Voirie et sous la responsabilité directe du Responsable de la Voirie,
vous encadrerez une équipe composée de 7 agents et effectuerez divers travaux d’installation,
d’entretien et de réparation des voies de circulation nécessaires à la bonne tenue du domaine
public routier et à la sécurité des usagers.

LOCALISATION : Centre technique municipal

MISSIONS :

 Planification des travaux de chaussée et de petites réparations d'enrobés sur les voies de
circulation et trottoirs,

 Supervision de l'installation, entretien, réparation et enlèvement de mobilier urbain 
(bancs, corbeilles, potelets,…),

 Surveillance de l'état de la voirie et du domaine public,

 Signalement à la hiérarchie des anomalies constatées y compris en matière d'affichage 
sauvage,

 Coordination des interventions de premier niveau pour remédier à ces anomalies,

 Suivi et entretien des équipements, ainsi que du matériel,

 Déneigement des trottoirs,

 Pose de barrières pour la mise en sécurité de sites et chantiers,

 Encadrement de l'équipe SOS Fauchage,

 Assurer le suivi de l'entretien du fauchage des fossés, des accotements, entretien des 
chemins ruraux et abords de voirie,

 Participation à l'entretien du littoral,

 Assurer la planification et l'organisation des chantiers,

 Gérer la sécurité des chantiers et des agents (Traçage des différents réseaux des 
concessionnaires "AIPR" en cas de terrassement suite au DICT et le port des EPI 
obligatoire ),

 Remplacement occasionnel du responsable de la régie voirie,

 Vérifier le bon respect du port des EPI ( Équipement de Protection Individuel ) de son 
équipe,

 Participer à la pose et dépose des illuminations.

https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919


PROFIL RECHERCHÉ :

 AIPR "encadrant",

 Connaissances générales en voirie, signalisation, fauchage,

 Permis B impératif,

 Savoir gérer et réaliser des demandes DICT pour les chantiers,

 Contrôler la sécurité des chantiers,

 Veiller à la bonne qualité du service rendu,

 Maîtriser l’outil informatique (Tableur, traitement de texte),

 Avoir une bonne communication orale et écrite,

 Être à l’écoute, diplomate, disponible, rigoureux et organisé,

 Sens du travail en équipe,

 Sens du service public.

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Poste à temps complet à pourvoir au dès que possible,

 Travail en extérieur et physique,

 Horaires variables suivant les périodes de l'année,

 Participation aux astreintes,

 Avantages collectifs : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS,
participation mutuelle santé et prévoyance.

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) 
à adresser avant le 14 janvier 2023 à : 

Monsieur le Président
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

3, avenue Carnot – BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou sur rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr

mailto:rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr

