
 

 

 

 

La ville de Fouesnant-les Glénan 
Finistère (29) 

 
Recrute par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle 

 

Pour la mairie : 
 

Un agent de voirie/manifestations (H/F)  
à temps complet  

 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
(Catégorie C) 

 

 
 
Première station touristique du Finistère, Fouesnant-les Glénan est une ville de 10 000 
habitants, surclassée 20 000 à 40 000 habitants qui apporte toute son attention à ses 
habitants et visiteurs au cœur d’un cadre de vie exceptionnel. 

 
La commune de Fouesnant-les Glénan, ville aux 4 fleurs, recrute, par voie statutaire ou 
contractuelle, un agent de voirie /manifestations suite à un départ en disponibilité. 
 
 
Missions :  
 

Au sein du Pôle aménagement et équipements, sous l'autorité hiérarchique du Directeur 
voirie/travaux à l’année et sous l’autorité fonctionnelle du responsable manifestation pendant 
la période estivale, vous aurez pour mission l’entretien de la voirie communale et la mise en 
place des manifestations sur le territoire communal.  
 

 
Activités principales :  

En tant qu’agent de voirie, vous serez chargé de l’entretien des routes, des chemins, des 
fossés pour assurer la sécurité des usagers (curage des fossés, arasement, ramassage des 
feuilles, élagage, nettoyage, bouchage de nids de poule…). Chauffeur poids lourds, vous 
procédez au chargement et au déchargement des bennes.  

En tant qu’agent manifestations, vous êtes chargé de l’installation des diverses 
manifestations. Cela implique le montage, l’assemblage, l’installation et le démontage du 
matériel des fêtes (scènes, chaises, barrières, chapiteaux, signalisations, etc). Vous êtes 
également amené à mettre en place les bureaux de vote. Vous travaillez en lien avec les 
associations, les élus et les entreprises extérieures. Vous êtes chargés de l’entretien de ces 
matériels.  

 
 
 



 

 

Univers professionnel :  
 
Travail en extérieur par tous les temps, travail en hauteur 
Port de charges lourdes 
Cycles de travail basés sur la saisonnalité  
Très forte disponibilité pendant la période estivale.  
Horaires réguliers l’année, irréguliers en période estivale (travail le week-end, les jours fériés, 
la nuit) 
Poste à temps complet sur 2 cycles (été/hiver) 
Bennes, chariot élévateur 
 
 
Profil recherché 
 
Permis CE souhaité,  
Une première expérience sur un service manifestation serait un vrai plus. 
Bonne condition physique 
Bonne connaissance des consignes générales de sécurité 
Sens du service public, de l’organisation et du travail en équipe.  
Polyvalence, rigueur, réactivité 
Autonomie et dynamisme. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Amicale du personnel 
+participation employeur à la prévoyance 

 
  

Merci d’adresser votre candidature par courrier ou par mail à : 
Monsieur le Maire, 

Ville de Fouesnant-les Glénan 
Place du Général de Gaulle – CS 31073 

29170 FOUESNANT 
Ou par mail : recrutement@ville-fouesnant.fr 

 
Candidatures : 

Caroline FREMONT, assistante RH Recrutement-Formation 
Tél : 02.98.51.05.11 ou courriel : recrutement@ville-fouesnant.fr 
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