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Située au sud d’Angers, la communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA) 
regroupe 19 communes (57 000 habitants) et emploie plus de 220 agents.  

 

RECRUTE 
 

UN ASSISTANT TECHNIQUE VOIRIE-ESPACES VERTS 
- SECTEUR 4 (H/F) 

 
 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Cadre(s) d’emplois : Technicien (B), Agent de maîtrise (C) 
Temps de travail : Temps complet 
Date limite de candidature : 8 janvier 2023 
Date prévue de recrutement : Dès que possible 
 
 

CONTEXTE 
 
Les services techniques de la CCLLA sont répartis en cinq secteurs géographiques. Vous évoluez au sein 
du secteur 4, qui intervient sur le territoire des communes de Terranjou et Bellevigne-en-Layon. 
Chaque secteur intervient sur un territoire donné et est compétent en matière de voirie, d’espaces 
verts, d’entretien des bâtiments et espaces publics. 
 
Au sein d’un secteur composé de plus d’une vingtaine d’agents, vous apportez un soutien technique 
et administratif au responsable de secteur.  
 
 

MISSIONS 
 
- Participation à l'élaboration du budget du service et en faire le suivi 
- Préparation et suivi des programmes d’entretien (en lien avec le responsable de secteur et/ou le 

bureau d’étude de la CCLLA) pour la voirie, la signalisation verticale, la signalisation horizontale, le 
fauchage-élagage, et des réseaux d’eaux pluviales. 

- Petites et moyennes études voirie et espaces publics : consultations d’entreprises et suivi de 
travaux. 

- Préparation et suivi de petites opérations d’aménagement, en lien avec le responsable de secteur. 
- Dépôt et suivi des DT et DICT émanant des services du secteur. 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 
- Lieu d’exercice : Thouarcé 
- Temps de travail : temps complet 
- Contraintes d’exercice : travail en bureau et en extérieur, éventuelle participation à des réunions 

en soirée. 
- Déplacements : ensemble des communes du secteur 4 (utilisation d’un véhicule de service). 
- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS 
 
 
 



 

Page 2 sur 2 

PROFIL ET QUALIFICATIONS 
 
- Diplômé(e) dans le domaine de la voirie et/ou des espaces verts. 
- Permis de conduire B obligatoire. 

 
- Connaissances des techniques et de la réglementation en espaces verts, des infrastructures et la 

voirie. 
- Connaissance des procédures de conduite de chantiers. 
- Notions en marchés publics seraient un plus 

 
- Aptitudes rédactionnelles. 
- Maîtrise de Word et Excel. 
- Sens du service public, rigueur et adaptabilité. 
 

CANDIDATURE 
 

La candidature comprend : 
- CV + lettre de motivation obligatoire 
- Si fonctionnaire : joindre la copie de votre dernier arrêté 

 
À adresser : 

- Soit par mail : rh-recrutement@loirelayonaubance.fr (pièces en format PDF). 
- Soit par courrier, à l’attention de Monsieur le Président : Communauté de communes Loire 

Layon Aubance, 1 Rue Adrien Meslier – CS 80083 – 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Renseignements sur le poste : 
M. SALA, responsable des services techniques du secteur 4 – 02.41.54.59.77 
 
Renseignements administratifs : 
Mme GUILON, service RH-recrutement – 02.41.54.59.93 
rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 
 
Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 
l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats 
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 
 


