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La Ville de Muret 
recherche 

Un-e conducteur-trice Engin TP (Pelle à Pneu)- Agent polyvalent Voirie 
(Poste à temps complet) 

 
 

Muret, sous-préfecture de Haute Garonne de 26 000 habitants au cœur d’une agglomération de 
plus de 122 000 habitants, est située à 20 kilomètres au Sud-Ouest de Toulouse en Région 
Occitanie. 
Le dynamisme démographique, la présence de l’ensemble des fonctions urbaines, mais aussi les 
nombreux projets d’aménagement de la ville confèrent à Muret son rôle de ville à forte centralité 
rayonnant sur le sud-ouest toulousain. 
Sous la responsabilité du Chef de Service et chef d’Equipe de la voirie du Centre Technique 
Municipal de Proximité, vous serez en charge de la conduite d’engins de Travaux Publics. 
 
Activités : 
 
 Conduire les engins travaux publics 

o Respecter les règles de circulation routière 
o Responsabilité dans la conduite de l’utilisation des équipements et des engins  

 
 Maitriser les connaissances des métiers en rapport avec la voirie et les réseaux divers (VRD) 

o Réseaux Humides (EU/EP) 
o Réseaux Secs 
o Voirie, réglage 0/20, enrobé…… 
o Terrassement 
o Fossé 
o Diverses Manutentions 

 
 Savoir manœuvrer l’engin avec dextérité et précision 

o Maîtriser la conduite d’engins TP  
o Manœuvrer l'engin avec dextérité et précision 
o Choisir l'engin adapté au travail demandé et ses équipements 
o Effectuer un balisage adapté aux travaux 

 
 Effectuer l’entretien correct des engins et de leur matériel  

o Tenir le véhicule et son matériel en parfait état de propreté 
 
Profil : 

 Poste de catégorie C – Adjoint technique 
 Rigueur et précision, travail en équipe 
 Aptitudes physiques requises  
 Conditions de travail en extérieur par tous les temps et soumis aux vibrations. 
 Permis B obligatoire 
 Caces 1, 2, 4  obligatoires 
 Expérience professionnelle, de 1 à 3 ans exigée, en collectivités publiques et/ou dans 

le secteur privé  
 

 
Tout renseignement complémentaire sur le poste peut être obtenu auprès de Ludovic LARRIEU 
au 05 61 51 90 00 

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 30 août 2021. 
(Lettre de motivation + CV et copie des diplômes, dernier arrêté de situation administrative) à : 

 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

27 rue Castelvielh-BP60207 -31605 MURET Cedex 
Ou par courriel : recrutement@agglo-muretain.fr 

 


