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Commune de Dompierre-sur-Besbre 
Offre d’emploi 

Agent(e) d’entretien des bâtiments communaux (maçonnerie) et de la voirie 
 
 
La Commune de Dompierre-sur-Besbre recherche un(e) agent(e) chargé(e) de l’entretien des bâtiments communaux 
(maçonnerie) et de la voirie 
 
Missions : 
Entretien des bâtiments communaux 

• Mettre en œuvre des structures horizontales (fondations, chapes, dalles, planchers, … 

• Assembler et positionner des éléments d’armature en béton 

• Fabriquer et poser des coffrages 

• Couler du béton et autres mortiers 

• Maçonner les murs par assemblage de matériaux (briques, parpaings, carreaux de plâtre, …) grâce à des liants (ciment, 
plâtre, …) 

• Préparer et appliquer des enduits sur les différentes surfaces intérieures ou extérieures (façades) 

• Réaliser des ouvertures dans une maçonnerie (fenêtre, porte, …) 

• Identifier et signaler des dysfonctionnements dans un bâtiment 

• Coordonner son intervention avec les autres agents techniques ainsi que d'autres corps de métiers et artisans 

Entretien de la voirie communale 

• Identifier et signaler des dysfonctionnements sur la voirie communale 

• Effectuer des opérations de petit terrassement et de déblaiement, réaliser une tranchée, curer un fossé, maçonnerie 
diverse, …  

• Poser, remplacer et remettre en état des éléments de chaussée, de voirie (mobilier, signalétique, décoration) et de 
réseau (canalisation d'eau et d'assainissement)  

• Réparer et reboucher des dégradations du revêtement routier  

• Dégager et nettoyer les voies et les espaces publics (balayage, enlèvement et évacuation des déchets, déneigement, 
salage, feuilles et branches mortes, regards d'eau pluviale, …) 

• Poser des panneaux de signalisation routière et réaliser la peinture routière 

• Effectuer les interventions d’urgence pour libérer la voie et les surfaces (animaux, arbres, …) 

• Faucher les accotements et les talus routiers 

• Nettoyer les équipements urbains tels que les bancs publics, les trottoirs, … 
 

Profil : Bonnes compétences en maçonnerie et travaux du bâtiment - capacité d’adaptation – grande disponibilité – organisé(e) 
– sérieux(e) – discret(e) – rapide dans la compréhension et l’exécution des tâches – esprit d’équipe – dynamique  
 
Conditions : 
 

- travail intérieur ou extérieur 
- horaires réguliers 
-  activités en présence des usagers (espaces publics) 
- activité en dehors des heures de travail (exceptionnel) 
- port de vêtements professionnels adaptés (gants, lunettes, casque, chaussures de sécurité…) 
- permis B 

 
 
Type de contrat : CDD de 12 mois 
 
Temps de travail : temps complet – 35h 
 
Prise de fonction : le plus rapidement possible 
 
Candidature à adresser : 

- Catherine BLOT, service ressources humaines c.blot@mairie-dompierre03.fr 

- Monsieur le Maire de Dompierre-sur-Besbre – Mairie – 03290 Dompierre-sur-Besbre 
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