
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION,

RECRUTE

Pour sa direction des services techniques spécialisés

UN CONDUCTEUR D’ENGINS (H/F)

Cadre d’emploi des adjoints techniques – Catégorie C
Titulaire, à défaut contractuel (CDD un an)

DESCRIPTION DE LA COLLECTIVITÉ :

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 et est
mutualisée avec les services techniques de la Ville depuis le 1er septembre 2021. 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’Île  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

DESCRIPTION DU POSTE :

Au sein de la Direction Générale des Services Techniques mutualisée Ville et Agglomération, 
plus particulièrement de la régie Voirie et sous l’autorité du Responsable de service, vous 
serez en charge de conduire, manœuvrer, les engins de chantier et en assurerez l’entretien.

MISSIONS :

• Conduire les différents engins de chantier et les entretenir (tractopelle, chargeur, pelle,
poids lourds),

• Veiller à la réactivité, à la qualité des chantiers et du service rendu pour les équipes,

• S’assurer du traçage des différents réseaux des concessionnaires selon la norme anti-
endommagement des réseaux,

• Participer à la préparation du chantier,

• Participer à la réalisation de travaux de construction et/ou d'entretien de la chaussée,

• Sécuriser le périmètre d’intervention,

• Transporter, livrer et décharger les marchandises ou matériaux sur différents sites,

• Collecte des déchets ou matériaux,

• Veiller au respect des règles de sécurité du véhicule et des personnes,

• Contrôle, entretien et maintenance préventive du véhicule,

• Respect des règles de sécurité notamment concernant le port des équipements de 
protection individuelle et collective.

• Participer à l'entretien du littoral,

• Déneigement des routes et trottoirs.

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


PROFIL RECHERCHÉ :

• Permis PL obligatoire, 

• CACES chargeur et/ou pelleteuse obligatoire,

• AIPR opérateur,

• Rigueur, prudence, bonne maîtrise de soi,

• Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité,

• Sens du travail en équipe,

• Sens du service public.

CONDITIONS D’EXERCICE :

• Poste à temps complet à compter du 1er janvier 2023,

• Travail en extérieur, 

• Horaires variables suivant les périodes de l’année,

• Travail possible les week-ends d’avril à septembre,

• Disponibilité,

• 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 au plus tard le 26 décembre 2022 à :

Monsieur le Président
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

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

ou sur rh.  r  ecrutement@lsoagglo.fr  
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