OFFRE D’EMPLOI :
AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
Dans la perspective du prochain départ du titulaire actuel du poste, la commune de SaintEtienne-de-Serre recherche un(e) agent technique polyvalent (H/F). Ce poste est placé sous la
responsabilité du maire, de l’adjoint en charge de la voirie et de la conseillère déléguée en
charge des bâtiments communaux.
MISSIONS :
- Entretien de la voirie communale (environ 35 km) et des espaces verts
- Maintenance des bâtiments communaux
- Entretien courant des matériels et équipements techniques de la commune
CARACTERISTIQUES DU POSTE :
- Travail seul
- Travail le plus souvent en extérieur
- Activité soumise à une forte saisonnalité
PROFIL :
- Permis de conduire B
- Maîtrise des techniques de débroussaillage, d’élagage, de tonte, de taille, …
- Maîtrise des techniques permettant de réaliser les travaux courants de maintenance
dans les bâtiments : maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, menuiserie,
plomberie, …
- Capacité à organiser son travail de manière autonome dans le cadre des objectifs
définis et à s’adapter aux nécessités de service (intempéries, pannes, …).
- Capacité à communiquer avec les usagers et les élus et à rendre compte de son activité
- Capacité à gérer les relations techniques et administratives avec d’autres intervenants
(entreprises de TP, fournisseurs, gestionnaires de réseaux,…)
- Capacité à établir une demande de devis, à préparer une commande et à vérifier un
bon de livraison ou une facture
- Respect des principes de discrétion et confidentialité
- Connaissance et application des règles de sécurité au travail
CONDITIONS :
- CDD à compter du 1er septembre 2022
- Temps de travail : 24 heures / semaine ; complément éventuellement possible par une
collectivité voisine.
- Rémunération statutaire + CNAS

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser prioritairement par courrier
électronique avant le 8 juin 2022 à : mairie.stetienne.deserre@wanadoo.fr
A l’attention de : M. le Maire – Mairie - 25 route d’Issamoulenc - 07190 St Etienne de Serre
(Tél : 04.75.65.44.79)

