
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 
 

2023 
 

Mairie de Chambray les Tours – DRH  1 

 

 
 
Chambray-lès-Tours, ville de plus de 12000 habitants, reconnue pour son dynamisme et sa qualité de vie, à la 
fois pôle économique, bassin d’emplois, poumon vert aux espaces préservés, ville de sports et de patrimoine, à 
la programmation culturelle riche et au large tissu associatif, recherche :  

 

Un/une agent de voirie 
 
Missions principales : 
 

- Réaliser des travaux de voirie : empierrement, enrobé, maçonnerie, travaux de revêtement de trottoirs, 
réparation de nids de poules en enrobé à froid, compactage de matériaux, curage, pose et dépose de 
bordures, caniveaux, regard, gargouille… 

- Installer, poser, réparer, entretenir le mobilier urbain (potelets, bancs supports vélos…) 
- Entretenir les réseaux d’eau pluviale 
- Réaliser les travaux et l’entretien de la signalisation verticale et horizontale 
- Collecter des déchets sur la voirie communale 
- Enlever l’affichage sauvage et les graffitis 
- Participer aux missions des autres services techniques en cas de besoin 
- Conduire des engins et véhicules de chantier : engins BTP, poids lourds de chantier, épareuse, tractopelle 

et véhicules légers… 
- Participer à l’astreinte hivernale et à l’astreinte technique en roulement 
- Réceptionner et décharger les livraisons 
- Gérer le stock de pièces détachées du magasin du CTM 

 
Cadre d’emploi : Adjoint technique 
Autres : être titulaire du permis poids lourd 
Temps de travail et cycle de travail : 1607 heures 
Rattachement hiérarchique : Responsable de la voirie et des réseaux 
 
La ville propose une rémunération statutaire, un régime indemnitaire, une participation à la garantie maintien 
de salaire, le Comité National d’Action Sociale et Comité des Œuvres Sociales, prime annuelle. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Eric BREGEON au 06 33 70 05 41. 
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Si vous souhaitez rejoindre une ville dynamique et porteuse de projets innovants, envoyez votre CV et lettre de 
motivation avant le 10/04/2023 à :  

Monsieur le Maire 
BP246 

37172 CHAMBRAY-LES-TOURS 
 
 


