
LA VILLE DE METZ 
(118 634 habitants, capitale de la Lorraine, 

ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitan ts) 
 

recrute, par voie statutaire ou à défaut contractue lle, 
 

1 Agent d'entretien de la voirie (H/F), à temps com plet, 
 

au sein du service Travaux et coordination des espa ces publics 
du Pôle Mobilité et espaces publics 

 
(cadre d’emplois des Adjoints techniques territoria ux – catégorie C) 

 
 
 
 
Votre mission :  Exécuter divers travaux d'entretien courant et de réparation des voiries et espaces publics 
en suivant des directives ou d'après des documents techniques. 
 
Activités principales : 
* Réparer, enlever et poser le mobilier urbain 
* Exécuter des travaux de voirie, terrassements manuels, utilisation du marteau piqueur, de la 
tronçonneuse, mise en œuvre d'enrobés et tous les travaux nécessaires à la bonne tenue du domaine 
public routier 
* Entretenir et nettoyer les espaces et voies publics 
* Assurer la maintenance courante de l'outillage de chantier 
* Poser des bordures, dalles, pavés 
 
Activités secondaires : 
* Déneigement 
* Relevés sur domaine public  
* Conduire un véhicule avec remorque 
 
Profil et compétences requises : 
* Formation de type CAP, BEP en voirie réseaux divers ou maçonnerie 
* Connaissances en pavage et en enrobés 
* Permis VL (B) + E 
* CACES 4 + 9 + 1 
* Travail à genoux et par tous temps 
* Capacité au port de charges lourdes 
* Capacité à travailler en équipe 
* Bonne volonté, polyvalence, disponibilité 
 
Rémunération statutaire. 
Poste à pourvoir très rapidement. 
 
La Ville de Metz s’est engagée dans une politique d’accueil des personnes reconnues travailleurs 
handicapés par le biais d'un conventionnement avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique. Ces emplois sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motiv ation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé 
de réception vous sera délivré, avant le 18/12/2016  au soir : 

- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville d e Metz 

Service Développement des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

BP 21025 
57036 METZ CEDEX 01 


