
 
 

  

 
LA COMMUNE DE TANINGES RECRUTE 

                   1 AGENT DE VOIRIE (temps complet) 
(Sous la responsabilité du Directeur des Services techniques, de l’élu référent et du responsable voirie) 

 
L’EMPLOYEUR : 
 

Commune touristique de 3 500 habitants, la Ville de Taninges est en plein essor, notamment grâce à sa situation 
géographique et à la station de ski Praz-de-Lys-Sommand. 
 
DATE PREVUE DE RECRUTEMENT : septembre 2022 
 

CADRE D’EMPLOI ET CYCLE DE TRAVAIL : Titulaire ou non titulaire de droit public 
      Adjoint technique Cat.C 
     Temps complet 
Vous serez chargé des missions suivantes : 
Missions principales : 

- Service voirie- Pôle Ferronnier- Métallier 
         Conception, réalisation, pose d’objets de métallerie (barrières, rambardes, mains courantes, etc.)  
         Soudures sur tous supports (ARC, TIG, MIG) 
         Relever les mesures de pièces ou de leur implantation, reporter des cotes  
         Réaliser les finitions d'un ouvrage (peinture, sablage, etc.…) 
         Poser, fixer des ouvrages de métallerie sur un chantier 
         Aide à la petite maçonnerie et à la peinture en bâtiment  
         Travaux de VRD (bordures, enrobés, terrassement, etc.) 
         Montage et pose de mobiliers urbains 
         Entretien des véhicules 
- Autres missions 

  Entretien de la voirie communale (curage de fossés et grilles, fauchage, débroussaillage etc.)  
         Salubrité publique (en remplacement de l’agent prévu en cas d’absence).  
         Participation à la mise en place et démontage du matériel de manifestations ; 
         Conduite d’engins de chantier selon le permis obtenu (minipelle, tractopelle, chargeur, etc.)  
         Participation à la viabilité hivernale  
         Renfort ponctuel des autres services 

  Compétences requises : 
Connaissances des aciers et des structures 
Connaissances en soudure 
Connaissances en VRD 
Connaissances en viabilité hivernale mécanique et manuelle 

Profil :  
- Aptitude physique 
- Personne autonome, sérieuse, motivée, rigoureuse, apte à travailler en équipe  
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
- Expérience similaire souhaitée 
- Permis B, EB, poids lourds, caces mini pelle obligatoire, caces chargeur, bras auxiliaire, tracteur 

100CV serait un plus. 
Divers :  

- Possibilité de travailler les nuits et les weekends dans le cadre de la viabilité hivernale 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 13EME mois (après un an d’ancienneté), ticket repas, participation 
commune Prévoyance, … 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + photo) sont à adresser avant le 20 août 2022 à : Monsieur 
le Maire de Taninges, 75 avenue des Thézières – 74 440 TANINGES ou par mail à : rh@taninges.fr 
   

Le Maire, 
G. PEGUET 
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