
OFFRE d’EMPLOI 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 

 

Missions du poste :  

- Assurer l'entretien et la mise en valeur des espaces verts : tonte, débroussaillage, taille et 

entretien des haies et des arbres, plantation de fleurs, arrosage, évacuation des déchets verts, etc… 

- Contribuer à la maintenance des bâtiments communaux en effectuant des interventions de 

premier niveau : petite plomberie, joints, robinetterie, etc.), pose et installation d'équipements 

(étagères, patères, tableaux, etc.), réparation de mobilier (tables, chaises, bancs, etc.), petite 

maçonnerie, carrelage, etc… 

- Effectuer le nettoyage des voies communales et des espaces publics (balayage, fauchage), 

- Assurer l'entretien courant des matériels et engins : nettoyer, entretenir et ranger les outils, 

équipements et matériels après usage, réaliser des réparations et des dépannages de premier 

niveau. 

 

Compétences :  

- Maîtrise des techniques d'entretien des espaces verts et de débroussaillage, (expérience ou 

qualification demandée) 

- Connaissance des techniques de petit entretien (bâtiments et matériel) appréciée  

- Connaissance des différents types de fonctionnement des outillages et protection associées. 

- Connaissance des consignes de sécurité. 

- Permis B (permis PL ou remorque serait un plus), 

- Expérience conduite de tracteur avec attelage souhaitée (remorque, godet..)  

- Avoir le sens de l'écoute et de l'observation, 

- Savoir prendre des initiatives tout en sachant situer la limite de ses compétences. 

- Travail en équipe 

- Polyvalence, rigueur et ponctualité 

- Relations aux élus et aux usagers, 

- Devoir de réserve et sens du service public,  

- Être autonome et organisé(e), 

 

Caractéristiques du poste :  

 Horaires du poste : du lundi au vendredi  de 7h à 12h  
 Quotité de travail : 25h00 hebdomadaires  
 Cadre statutaire : Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux 
 CDD : du 15 mai au 30 septembre 2017 
 Rémunération : selon expérience  
 Envoyer CV et lettre de motivation à : Mairie d’Anthon – Monsieur le Maire – Montée de la 

Barre – 38280 ANTHON 

 Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Mme BRIGNOLAS Emmanuelle 
au 04.78.32.13.22 


