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Merci de bien vouloir cocher la case employeur 
 

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.  
 

FICHE DE POSTE 
 

 

Domaine Interventions techniques 

Famille Infrastructures 

Métier Agent de voirie ou mobilier urbain 

Intitulé du poste  Agent (F/H) de voirie 

Cadre statutaire 

Filière 

2 filières possibles, si 

missions le permettent 

Catégorie Cadre d'emploi 

Niveau de 

classification du 

poste 

(si besoin) 

Technique C Adjoint technique P2 

Date de mise à jour de la 

fiche de poste 
10/06/2021 

N° du poste  

 

Direction générale  Pôle Ingénierie et Services Urbains 

Direction  
Direction de 

la Voirie 

Missions 

Principales missions pour le compte de Rennes 

Métropole : 

> Aménagement, maintenance, entretien des voies, 

dépendances et des ouvrages d'art, 

> Gestion du domaine routier métropolitain, en lien avec les 

communes, 

> Amélioration de la sécurité routière et gestion du trafic, 

> Maintenance et amélioration de l'éclairage public et de la 

signalisation lumineuse, 

> Défense extérieure contre l'incendie 

Principales missions pour le compte de la Ville de 

Rennes : 

> Gestion du domaine au titre du pouvoir de police de la 

circulation et du stationnement, 

> Gestion du stationnement payant sur voirie, 

> Nettoyage du domaine de voirie, des places, des marchés 

et des sanitaires publics, 

> Lutte contre les tags et l'affichage sauvage, 

> Prestations techniques et logistique des fêtes et 

manifestations. 

> Conseil, prestations techniques et logistique sur la 

programmation événementielle de la Ville de Rennes 

Effectif 489 

Service Exploitation  Missions Maintenance en régie de la voirie et de la signalisation 

http://intrarennes/index.php?id=2287
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Plateforme 

de Rennes 
Effectif 108 

Agent : nom, prénom et 

matricule 

pour les recrutements 

seulement 

 

 
 

Situation hiérarchique  

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)  

Responsable de l'antenne 
Nombre d'agents sous sa responsabilité 

0 

Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)  

0 

 

Relations fonctionnelles 

internes et externes de 

l'agent 

Au sein de sa Direction 

Tous les services de la Direction de la voirie 
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole 

DJB, DPB (Parc Auto, DPBMR), DEI 
Avec les élus 

Non 

En externe 

Les usagers et les riverains 

 

Attributions du poste  

(finalité générale du poste) 

Assurer les missions d'exploitation, de maintenance et d'entretien de la voirie 

Assurer la sécurité des usagers sur la voirie 

 

Missions de l’agent 

Mission 1 Maintenance de la voirie 

Activités Tâches  

Implantation et 

terrassement 

Lecture de plans 

Suivi des terrassements avec les pelles mécaniques 

Utilisation des engins de terrassement du service en fonction des autorisations 

de conduite (moto-basculeur, cylindre, mini-chargeur, marteau-piqueur…) 

Terrassement manuel après le passage des engins mécaniques 

Pose de bordures 

(béton et granit) et 

petits travaux de 

maçonnerie selon le 

projet 

Préparation terrassement pour la pose de bordures (selon le type de bordure et 

la vue de bordure) 

Implantation pour la pose de bordure (cordeau, nivelette, moyen 

topographique…) 

Pose de bordures granit ou béton avec des moyens mécaniques ou manuels en 

respectant les alignements 

Pose de chaînette en pavés devant les bordures  

Réalisation d'îlots en bordures granit sur la chaussée  (îlots centraux) y compris 

remplissage en pavés ou en enrobés 

Pose de caniveau ciment  

Réalisation des joints de bordure 

Réalisation de surfaces en béton (petites surfaces talochées) 
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Mise en œuvre de 

l'enrobé et de 

l'émulsion 

Transport des brouettes d'enrobé à chaud 

Mise en œuvre de l'enrobé à chaud 

Mise en œuvre de l'enrobé à froid pour les nids de poule 

Participation aux chantiers d'émulsion (gravillonnage des voies de circulation) 

Mission 2 Signalisation routière et sécurité des chantiers 

Activités Tâches 

Sécurité des chantiers Veiller à la sécurité collective sur les chantiers 

 Pose de panneaux pour les chantiers de voirie ou pour des déviations 

Mission 3 Patrouille et signalement des anomalies de la voirie 

Activités Tâches 

Patrouille et diagnostic 

Détecter les dysfonctionnements et les dégradations de la voirie 

Prévenir les situations de perturbation pouvant affecter la circulation 

Mission 4 Travaux divers 

Activités  Tâches  

Manutention 
Tri de pavés et bordures 

Manipulation des panneaux de signalisation de chantier 

Entretien 

Nettoyage de terrains privés communaux (fauchage) 

Entretien des fossés 

Nettoyage des dépôts de voirie 

Pose de panneaux pour les chantiers de voirie ou pour des déviations 

 

Contraintes du poste  

Ex : exposition au bruit, 

déplacements fréquents, 

manutentions lourdes… 

Exposition au bruit  

Travail sous circulation, par tous les temps et en toutes saisons 

Compétences liées au poste  

Connaissances et savoir-

faire souhaités 

Connaissance des travaux de voirie et terrassement 

Connaissance des matériaux de voirie 

Connaissances des gestes et postures pour les charges lourdes 

Aptitude à la conduite d'engins 

Aptitude à la lecture de plans d'ouvrages et AIPR souhaité 

Connaissance de la ville 

Autres prérequis pour 

exercer les missions  

ex : diplôme, expériences… 

Permis B exigé, C souhaité 

Respect de la sécurité routière 

Sens du travail en équipe 

Sens du service public et de la tenue sur la voie publique 

Application et respect des règles de sécurité  

Résistance physique et aptitude au port de charges 

Aptitude aux travaux en extérieur 

Environnement du poste  

Horaires 8h15-12h00 / 13h00- 16h45 

Temps de travail 37 h 30 / semaine avec RTT 

Lieu de travail 
L'une des 3 antennes voirie de la plateforme Rennes 
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Éléments de rémunération 

liés au poste (NBI …) 
Sujétion pour travail en extérieur 

Conditions particulières 

d'exercice des missions 

ex. poste itinérant, 

astreintes… 

L'agent peut être sollicité pour assurer une astreinte sécurité de 7 jours 
consécutifs (1 à 2 fois/an) 

Moyens matériels 

spécifiques 

 

 

Missions de sécurité au 

travail 

Cocher les missions assurées 

Assistant de prévention  

Coordonnateur de site / responsable d'établissement  

Chargé d'évacuation  

 

Principaux 

interlocuteurs de l'agent  

 

Correspondant formation UA-RH-PRen 

Correspondant congés UA-RH-PRen 
Correspondant restauration / PDA UA-RH-PRen 
Correspondant de service (service paie situations administratives) UA-RH-PRen 
Correspondant informatique Assist Inter Serv 

DV 

Assistant de prévention  

Chargé(e) de ressources humaines DGS/PISU 

 

Validation du chef de 

service 

Nom : ANDRE Sylvain 

 

Date : 10/06/2021 

Validation du chargé 

RH 

Nom : TEXIER Sylvie 

 

Date : 

 


