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La Commune de Loriol-sur-Drôme, ville dynamique de 6 500 habitants situé entre Valence et Montélimar, 
bénéficie d’un cadre de vie idéal.  

Vivre à Loriol-sur-Drôme, c’est s’épanouir dans un environnement :  

• Accessible avec une sortie d’autoroute A7 et la gare TGV Valence à 20 minutes,  
• Performant avec 3 groupes scolaires élémentaires bénéficiant d’intervenants (sport, culture, 

musique) et son collège,  
• Dynamique avec sa piscine couverte, sa médiathèque, son cinéma et bientôt son complexe de 

gym-arts martiaux,  
• Naturel avec la rivière Drôme serpentant au cœur de la Biovallée,  

 

La ville de Loriol sur Dôme recrute pour compléter son service un/une agent(e) des services techniques 
rattaché au service Bâtiments/Festivités.  

- Placé(e) sous l’autorité du Responsable d’Unité, vous êtes chargé(e) de l’entretien et de la gestion des 
voiries et dépendances, de la signalisation, des festivités, du nettoyage, de la gestion du parc véhicule 
ainsi que des possibles divers travaux complémentaires (bâtiments, EV, Propreté, cellule de crise...) 

Missions : 

- Entretien et maintenance des voiries et des équipements communaux 
- Assurer la maintenance et à la mise en valeur du patrimoine non Bâti de la commune sous l’autorité du 

responsable de l’unité et /ou d’un autre responsable d’unité en cas d’absence sous couvert du DST 
- Assurer des missions tout corps d’état 
- Assurer la réalisation d’entretien de la route et des abords, signalisation routière, maçonnerie, et toutes 

activités nécessitant une action des services techniques pour la collectivité. 
- Rendre compte de son activité 
- Participer au service festivité avec des variations d’horaires suivant les besoins 
- Assurer le suivi et l’entretien du matériel mis à disposition ainsi que du parc de véhicules mutualisés de 

la collectivité. 
- Participer au service de sauvegarde communale ainsi qu’au service d’astreinte suivant un planning 

annuel défini 
- Assurer le suivi contrôle de sécurité obligatoire sur la route et les réseaux.  
- Intervenir en cas d’urgence ou en renfort sur l’ensemble des services de la collectivité 

 

Profil souhaité : 

Savoir : 

- Rendre compte à son supérieur hiérarchique (Travaux – Difficulté et réalisation des chantiers) 
- Maitrise technique en différents corps d’états 
- Règles d’utilisation du matériel 
- Gestes et postures à la manutention 
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Savoirs-faire : 

- Prise d’initiative 
- Tous types de travaux liés à la gestion d’un réseaux routiers, des manifestations, contrôles etc... 
- Analyse de situation particulière 

 Savoir être : 

- Être rigoureux et organisé 
- Travailler en équipe 
- Sens du service public et droit de réserve 
- Force de propositions 
- Polyvalent 
- A l’écoute, respectueux des consignes et des règles 
- Ponctuel 

 

Contraintes du poste : 

- Poste à temps complet 35h00 
- Ponctuellement possibilité de faire des heures supplémentaires en dehors des horaires de travail 

(payables / récupérables) 
- Participations au service d’astreinte 

 
- Permis B obligatoire 
- CACES divers (formation possible)  
- Habilitation électrique – AIPR – Formation Amiante (formation possible)  
- Formation tronçonneuse 

Grade recherché :  

- Technicien, 
- Technicien principal de 2ème classe, 
- Technicien principal de 1ère classe, 
- Agent de maitrise, 

 
Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS + participation employeur à la prévoyance  
 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2022 
Date limite dépôt des candidatures : 09/09/2022 
 
Plus de renseignements auprès de : 

• Madame Carole SAVENIER – Directrice des Ressources Humaines au 04-75-61-63-76 
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Nous vous invitons à adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à rh@loriol.com ou 
par voie postale à Monsieur Le Maire – Direction des Ressources Humaines - 3 Bis Grande Rue – 26270 
LORIOL-SUR-DRÔME. 
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