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FICHE DE POSTE 

AGENT SIGNALETIQUE CDD 4 mois mi-temps 
 
 
Hiérarchique :  Chloé AZPIAZU, Responsable SI/QSE & Soumaya SOUID, 
Gestionnaire Patrimoine, QSE 
 

Missions :  
� Entretien du mobilier urbain du réseau CHRONOPLUS 

→ Affichage, mise à jour des informations voyageurs et de la signalétique aux 
points d’arrêts (poteaux et abribus) 

→ Mise en place de poteaux provisoires pour les déviations / perturbations / 
vandalisme / restructuration ; 

→ Maintenance et réparation des arrêts : cadres horaires, plexiglas (usure, 
vandalisme) ; 

→ Mise en place de la signalétique durant divers évènements (Foire au Jambon, 
Fêtes de Bayonne, etc…) 
 

� Maintenance des infrastructures  
→ Nettoyage de la station et appoint des portiques (en savon), 
→ Nettoyage des bornes anti-intrusion 
→ Maintenance préventive de la station de distribution : pistolet, pompes de 

distribution, 
→ Tri et gestion des déchets dangereux et non dangereux (bennes ferraille et 

DIB + bennes ponctuelles), 
→ Préparation des palettes pour les services administratifs, 
→ Entretien du parc : mise à jour / réparation des panneaux d’affectation des 

bus, remplacement des luminaires, 
→ Maintenance des sanitaires du réseau Chronoplus : débouchage quotidien, 

remplacement de broyeurs, de pompe, vidange, remplacement des 
lumières etc…Prévention des panneaux solaires sur certains sanitaires 

→ Maintenance des installations électriques aux agences commerciales : 
remplacement des luminaires, toilettes etc… 

 

Périmètre  
� Réseau CHRONOPLUS desservant les communes suivantes : Tarnos, 

Boucau, Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, St Pierre d’Irube, Bassussary, 
Arcangues, Villefranque.  

�  

Profil : 
� Expérience dans l’entretien de mobilier urbain, les infrastructures 
� Habilitation électrique  
� Curieux, rigoureux, débrouillard, capacité d’adaptation 
� Permis de conduire obligatoire 
� Connaissance du domaine des transports serait un plus et des communes 
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Rémunération : 
� Sur la base de 12 270 € bruts annuels à mi-temps 
� Mutuelle familiale entreprise 
� Chèques déjeuner 
� Temps partiel : mi-temps de 35 heures 
 

Poste à mi-temps à pourvoir sur 4 mois 
 


