
PROFIL DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 13 Novembre 2019 

 

 

Nom du rédacteur : 

Frédéric GARNIER  

 Nom du titulaire du poste : 

 

 

Identification du poste 

 

Intitulé du poste :  

Opérateur unité Signalisation          

Service : Voirie Parc Auto UHL Magasin 

Direction : des Services Techniques  

Lieu de travail : Centre Technique Municipal  

Nombre d’heure de travail : 35h/semaine 

  

Cadre d’emploi de référence :  

Adjoint technique 

Niveau de régime indemnitaire : C4 

Temps complet               

Temps non complet        
Emploi permanent          

CDD                               

 

Finalités du poste 

(données relatives au poste) 

 

 Préparation, exécution, entretien de travaux de signalisation et/ou de mobilier urbain  

 Polyvalence dans le service 

 

 

Place du poste dans l’organigramme 

 

Responsable hiérarchique : Responsable service Voirie Parc Auto UHL Magasin 

 

Dimensions du poste 

 

Commune de 17500 habitants environs. 

70 km de voirie communale, départementale, métropolitaine. 

 

Activités 

Missions principales :  

 Exécution de petits chantiers de signalisation : préparation du chantier (besoin en 

matériel et matériaux, demande de DICT si besoin et obligation, d’arrêté de 

circulation, de matériel de signalisation pour le balisage du chantier…) 

 Exécution de petits travaux de signalisation : remise en état ou changement de 

signalétique (mats ou panneaux), ou de mobilier urbain (quilles, barrières...), si besoin 

réparation (soudure...) 

 Exécution de petits travaux de maçonnerie : plots pour scellement de mats de barrières 

ou autre... 

 Exécution de petits travaux de terrassement manuel : petites fouilles…. 

 Conduite de véhicules et d’engins : nacelle pour mise en place de banderoles 

 Exécution pose de Panneaux, radar pédagogique … 

 Entretien, nettoyage et réparation du matériel de signalisation  
       

Missions secondaires :  

 Déneigement des voies publiques, piétons ou aide motorisé 

 Tenue de barrières, lors de manifestations (vogue...etc.) 
 

 

 



Contexte de travail 

 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : 

 Mise en œuvre des directives du responsable de secteur, du responsable du service et du 

directeur des services techniques 

 Demande de devis et lien avec les fournisseurs 

 Transmission des bons de livraison au responsable de secteur 

 Respect du matériel mis à disposition 

 Respect de la réglementation du travail 

 

Relations de travail principales : 

  Interne : 

 Le Directeur du service technique  

       Les Responsables du service Voirie Parc Auto UHL Magasin 

       Les agents des services techniques municipaux et métropolitains  

       Le Secrétariat 

       Les autres services municipaux 

 Externe 

Les usagers, associations  

 

Contraintes particulières :  

 Permis B 

 Port d’E.P.I. obligatoire 

 Astreintes déneigement 

 Travail extérieur en tout temps 

 Disponibilité (importante) 

 

Moyens mis à disposition : Vêtements et casque de sécurité, véhicule et engin de chantier 

Perspectives d’évolution : Agent de maitrise  

Logement de fonction : non 

Primes spécifiques et NBI : non 

 

 

Profil requis 
 

Formation : Permis B obligatoire  

CACES souhaité R372 cat9 et R386 Nacelle 1A 1B 

 

Expériences professionnelles : expérience souhaitée dans un poste similaire 

 

Compétences : 

 Technicité signalétique police ou temporaire et balisage de chantier 

 Technicité ou connaissance en maçonnerie, serrurerie 

 

Aptitudes et Savoir être : 

 Travail en équipe pluridisciplinaire 

 Esprit d’initiative 

 Assiduité et ponctualité  

 Sens du service public  

 

 


