
OFFRE D’EMPLOI 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 

Responsable d’équipe 

 

La commune de Montembœuf (700 habitants) recrute un agent polyvalent qui coordonnera les 

services techniques (responsabilité de 3 agents). Vous interviendrez sous la responsabilité 

hiérarchique du maire et des élus et en collaboration avec les autres employés communaux. 

Vous aurez pour missions :  

▪ Coordonner et planifier les tâches de l’équipe technique 

▪ Assurer la surveillance du patrimoine communal, repérer et signaler les dysfonctionnements aux élus 

▪ Effectuer les travaux courants d’entretien et de maintenance des bâtiments (électricité, 

maçonnerie, plomberie, menuiserie, peinture…) 

▪ Assurer le suivi des chaufferies bois et fuel en relation avec les entreprises de maintenance 

▪ Gérer et entretenir le matériel et outillage 

▪ Gérer les stocks 

▪ Effectuer les opérations de première maintenance du réseau d’assainissement, des postes de 

relèvement et de la station d’épuration 

▪ Repérer et signaler les dégradations de la voirie communale 

▪ Exécuter les travaux d’entretien de la chaussée, terrassement, déblaiement, etc.  

▪ Entretenir les espaces verts (tonte, taille, désherbage…) 

▪ Être l’assistant prévention de la collectivité (formation en interne) 

Connaissances / formations : 

▪ Permis B exigé (permis poids lourd serait un plus) 

▪ Capacité à conduire des engins de chantier, tracteur, tondeuse autoportée, nacelle 

▪ Capacité à acquérir les habilitations nécessaires au poste : assistant prévention, électricité, 

travail en hauteur, CACES, sécurité au travail, etc. 

▪ Utilisation des matériels et des équipements de protection individuelle et collective 

Qualités : 

▪ Bonnes capacités relationnelles (contact direct avec la population, communication avec 

l’équipe, échanges avec les prestataires externes) 

▪ Autonome et organisé 

▪ Dynamique et réactif 

▪ Disponible et serviable  

▪ Discret (secret professionnel, devoir de réserve…) 

Conditions :  Temps complet – 35h / Emploi permanent / À partir du 1er août 2019 

 

Grade :  

Adjoint technique territorial 

Adjoint technique principal 2ème classe 

Adjoint technique principal 1ère classe 

Agent de maîtrise 

Candidature à déposer avant le 10 juin : 

CV + Lettre de motivation à M. le Maire,  

Par courrier : 11 place de la mairie, 16310 MONTEMBOEUF  

ou par mail : mairie@montemboeuf.fr 
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