
POSTE D’AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 

 

 
Suite à la mutation de l’un des agents du service, la commune de Saint-Sauveur-en-Rue (42) recrute 

un agent technique polyvalent. 

 

Les missions : 
 

1) Entretenir les espaces verts, les terrains de jeux 

- Planter et arroser les fleurs, 

- Tonte et désherbage, 

- Débroussaillage, 

- Elaguer et tailler arbres et arbustes, 

- Entretien des chemins communaux, 

- Entretien des talus à l’épareuse, 

- Suivi et entretien des jeux extérieurs, 

- Mettre en application et faire le suivi du plan de fleurissement, 
 

2) Gestion de la Chaufferie Communale 

- Gérer l’approvisionnement en plaquettes de bois,  

- S’assurer du fonctionnement constant et permanent de la chaufferie communale,  

- Effectuer des travaux courants d’entretien et de maintenance de la chaufferie,  

- Faire procéder aux réparations de la chaufferie par des partenaires externes après accord des élus,  

 

3) Gestion et entretien de la voirie 

- Nettoyer et balayer la voirie (chaussées, trottoirs, fossés…),  

- Effectuer des opérations de petit terrassement et de déblaiement, réaliser une tranchée, réaliser des murs de 

soutènement,  

- Poser, remplacer et remettre en état des éléments de chaussée, de voirie (mobilier, signalétique, décoration, 

et de réseau (canalisation d’eau et d’assainissement), 

- Déneiger les rues, les trottoirs, les passages piétons, les escaliers, les bâtiments et lieux communaux,  

- Entretenir le cimetière et ses abords, 
 

4) Trier et évacuer les déchets 

- Vider les poubelles des espaces publics, ramasser les déchets à côté des containers,  

- Sortir les poubelles communales le jour du passage des éboueurs,  

- Opérer le tri sélectif, répartir les déchets dans les conteneurs adaptés,  

- Emporter les déchets encombrants à la déchetterie,  

- Veiller à l’entretien des abords des poubelles.  
 

5) Entretien des bâtiments publics et lieux publics 

- Identifier et signaliser des dysfonctionnements dans un bâtiment, 

- Effectuer des travaux courants d’entretien et de maintenance des bâtiments (maçonnerie, plâtrerie, peinture, 

électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie…)  

- Pavoiser les bâtiments communaux, 

- Nettoyage des bâtiments, 
 

6) Gestion de la station d’épuration, de la station de relevage et des réseaux d’assainissement collectif 

- Veiller au bon entretien de la station d’épuration et station de relevage,  

- Procéder à la vérification du bon raccordement au réseau d’assainissement collectif,  
 

7) Gestion de l’eau potable 

- Ouverture et fermeture des compteurs, 

- Veiller au bon entretien des réservoirs et des réseaux d’eau potable, 

- Procéder au relevé des compteurs d’eau annuellement et à chaque changement d’abonné  

- Intervention en cas de pannes ou de casses 

 

 

 



8) Entretien et rangement du matériel utilisé 

- Réaliser des réparations et des dépannages de premier niveau, Prévoir la maintenance ou le renouvellement 

d’un équipement ou d’un matériel,  

- Appliquer les règles d’utilisation et de stockage des matériels et produits,  
 

9) Travaux divers 

- Nettoyage des toilettes publiques, 

- Entretien quotidien des espaces verts et des sanitaires du camping municipal pendant la période d’ouverture, 

- Manutention de matériels en vue de la préparation des animations locales, 

Conditions d’exercice du poste : 

• Horaires réguliers, décalés (missions d’été et d’hiver), 

• Cycle de travail et astreintes (chaufferie, déneigement, eau potable, STEP, …), 

• Disponibilité lors d’opérations et événements exceptionnels, 

L’activité peut s’exercer en présence des usagers (espaces publics…) ou en dehors des heures de travail de 

l’établissement concerné. 

 

• 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, 
 

• Permis VL exigé, PL fortement souhaité ou expérience de conduite de véhicule agricole, 

• Expérience dans les espaces verts vivement souhaitée, 

• Habilitations souhaitées (travaux électriques, plomberie, ...), 

• Niveau CAP minimum 

• Connaissance de l’outil informatique, 

Poste à temps complet à pourvoir au 1er août 2022. 
Rémunération selon conditions statutaires + régime indemnitaire + CNAS + participation employeur à la 
protection sociale complémentaire. 
Poste ouvert aux grades d’adjoint technique territorial, d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe, d’Adjoint 
Technique Principal de 1ère classe,  
 
Envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation + copie dernier arrêté de situation administrative (ou pour 
les lauréats de concours, votre inscription sur la liste d’aptitude) + copie du dernier entretien professionnel 
annuel) à la Mairie de Saint-Sauveur-en-Rue : 
- Par courrier : A l’attention de Monsieur le Maire – 1 place du 8 Mai 1945 – 42220 SAINT-SAUVEUR-EN-RUE, 
- Par mail : mairie@stsauveurenrue.com 
Avant le vendredi 24 juin 2022. 

mailto:mairie@stsauveurenrue.com

