
OFFRE D’EMPLOI

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé Agent technique polyvalent

Identification du poste

● Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité,
● Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels de la collectivité : désherbage,

tonte, taille, plantation, arrosage…,
● Maintenir en état de fonctionnement les bâtiments et les équipements publics et effectuer des

travaux d’entretien et de petite manutention : nettoyage des équipements urbains, maçonnerie,
peinture, tapisserie, plomberie, serrurerie et électricité…,

● Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés,
● Assurer la gestion de l’approvisionnement en matériel et produits,
● Participer à la préparation d’événements et de manifestations diverses : installation,

signalétique…

Qualités requises
● Etre polyvalent, organisé et rigoureux
● Se rendre disponible, dynamique et réactif
● Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable
● Être autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à l’autorité…

Compétences, aptitudes
● Connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des matériels et de l’outillage,
● Connaissance des règles et procédures d’entretien des bâtiments,
● Maîtrise des pratiques d’entretien des espaces verts (taille, tonte, plantation, arrosage…),
● Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (PMR, signalisation de chantiers, aires de jeux,

ERP…),
● Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou

d’entretien des locaux.

Environnement du poste

Contraintes Travail à l’intérieur ou à l’extérieur tous temps, toutes saisons, à pied ou motorisé
Travail seul ou en équipe.
Pénibilité physique : station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé
Respect des normes portant sur les activités, les matériels, et les produits
Utilisation du véhicule personnel pour les déplacements / véhicule de service

Moyens mis à
disposition

Tondeuse, débroussailleuse, bétonnière,
Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) ; manipulation de détergents

Agréments –
Habilitations –

Permis –
Diplôme

obligatoire

Permis B exigé- CACES…
Permis C souhaité
Habilitations (travaux électriques..)

Adresser lettre de motivation et C.V. au plus tard le 04 novembre 2022 à :
MONSIEUR LE MAIRE

8 Rue principale
49700  Louresse-Rochemenier
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