
 

 
 

 
La Ville de Penmarc’h recrute 

son responsable voirie environnement logistique  
Grades : Adjoint Technique 1ère classe,  

Adjoint Technique Principal de 1ère ou 2ème classe  
ou cadre d’emploi : Agent de Maîtrise 

 

 
Offre publiée sur : 

 

                      n° 079YFBP 
 
 

 n°O02918068353 

 
La commune de Penmarc’h recherche un responsable voirie, environnement & logistique. 
Placé sous la direction du responsable des services techniques, vous serez chargé des missions suivantes.  
 

MISSIONS  
• Préparer et programmer les chantiers liés à la gestion technique et à la conservation du domaine public en 

régie directe (voirie, environnement logistique et parc de véhicules). 
• Assurer la gestion de la propreté urbaine. 
• Suivre les prestataires extérieurs dans le cadre des marchés publics. 
• Établir les devis et les bons de commande. 
• Rendre compte de l'activité au responsable technique. 
• Organiser et encadrer le travail d’une petite équipe et suivre l'activité hebdomadaire, dans les 

domaines suivants : 
o La gestion de la propreté des plages. 
o La gestion de la voirie.  
o La gestion de l'environnement (dunes, marais, chemins de randonnées…). 

• Participer à la surveillance des eaux pluviales. 
• Donner les consignes lors des phénomènes météorologiques importants (mise en sécurité de la voie 

publique…). 
• Prévoir les arrêtés de restriction de voirie pendant les différents travaux. 
• Organiser et participer aux différents travaux de logistique en lien avec les agents des services techniques,  
• Assurer des astreintes (soir et week-end). 
• Concevoir les projets de voirie (programmes / plannings). 

 

PROFIL 
 

• Expérience professionnelle similaire indispensable. 
• Sens de l'initiative, polyvalence.  
• Capacité d’analyse et d’organisation. 
• Sens du travail en équipe et bon relationnel, expérience des rapports humains. 
• Connaissances en hygiène et sécurité dans le travail. 
• Connaissance des procédures administratives et des outils informatiques. 
• Capacité à utiliser un ordinateur (recherches et rédaction d’actes administratifs).  
• Grande disponibilité et horaires variables. 
• Permis B exigé ; permis E-C-D et CACES appréciés. 
• Bonne connaissance et manipulation des engins de chantier. 
• Savoir rédiger un compte-rendu, un relevé de décisions. 
• Capacité d’encadrement. 

 
Poste à temps complet - rémunération statutaire - régime indemnitaire - prime biannuelle - amicale du personnel - adhésion au 
CNAS - participation à la protection sociale 

 

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de : 
- lettre de motivation et CV 

 
 Avant le 9 décembre 2018  à :   

M. le Maire - Raynald TANTER 
 

Hôtel de Ville - Ressources Humaines - 110 rue Edmo nd Michelet - B.P. B - 29760 PENMARC’H  
 

E-mail : rh@penmarch.fr - Tél. 02 98 58 60 19 
 

 

Travailleurs handicapés  : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant 
les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à 
cet emploi par voie contractuelle. 


