
 

 
VACANCE DE POSTE 

 Agent de Voirie CPI Orsay - Bures (H/F) 
 
« Cet emploi permanent est ouvert aux fonctionnaires, aux CDI de droit public ainsi qu’au recrutement d’un agent contractuel en CDD » 

Cadre d’emploi : adjoint technique 

Grade : Adjoint technique 

Catégorie : C 

Service : Gestion de l’espace public 

Pôle Aménagement des territoires et cadre de vie  

A 20 km de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (320 000 hab.) exerce pour ses 27 communes des 

compétences variées : développement économique, aménagement, transports, espace public, équipements 

culturels et sportifs … Elle est située au sud du Grand Paris et au cœur du hub économique et scientifique 

d’envergure internationale. Elle bénéficie d’atouts uniques en Ile-de-France. 

Présentation du service : 

Le CPI d’Orsay – Bures sur Yvette assure l’entretien des voiries communales des villes d’Orsay et de Bures sur Yvette. 

Il se compose de 5 collaborateurs répartis sur deux sites : Orsay et Bures sur Yvette. 

Le poste à pourvoir concerne le territoire d’Orsay. 

Missions :  

Au sein du CPI d’Orsay - Bures, sous l’autorité du Chef d’équipe, vos missions principales, sur la commune d’Orsay, 

sont les suivantes : 

 

 Marquage et protection en cas de nid de poule 

 Mise en sécurité de la voirie et ses abords 

 Nettoyage, remplacement ou installation de panneau de signalisation et signalétique 

 Remplacement ou pose de mobilier urbain (banc, corbeille, barrière, potelet, poteau….) 

 Réalisation ou reprise de marquage au sol 

 Divers travaux d’entretien courant et réparation de voirie et d’espace public 

 Déneiger, selon le plan de voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des services publics 

 Manutention   

 

L’ensemble de vos misions devront être réalisées dans le respect des règles de sécurité. 

Conditions d'exercices :  

- Poste à temps plein du lundi au vendredi (36 heures hebdomadaires), basé au CTM d’Orsay – 67 rue de 

Montlhéry  

- Travail en extérieur  

- Participer à la viabilité hivernale 

- Régime indemnitaire, Avantages CNAS 

- Remplacement des agents de l’équipe lors des absences (congés, maladie) 

Profil recherché :  
- Formation en petits travaux de maçonnerie 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Rigoureux et organisé 

- Sens du service public 

Poste à pourvoir dès que possible 

Tous les postes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sont ouverts à compétence égale aux 

personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

CV et lettre de motivation à adresser avant le  15 mars 2022 à : 

M. Grégoire de LASTEYRIE, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

A l’attention de la Direction des Ressources Humaines 

Parc Orsay Université – 21 rue Jean Rostand - 91898 ORSAY Cedex  

Tél. : 01.69.35.66.59 - Courriel : recrutement@paris-saclay.com 


