
 

RECRUTEMENT 
 

Agent technique polyvalent en milieu rural 
(H/F) 

Type de poste : Emploi permanent à temps complet 

Poste à pourvoir : à compter du 15/05/2023   Candidature : avant le 28/02/2023 

Localisation du poste : Mairie - 1 route du lac 73190 LA THUILE   Service : Technique 

Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus et avec la/le 
secrétaire de mairie et la population, l'agent technique polyvalent en milieu rural conduit l'ensemble des 
activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux. 

Détail de l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o073230100925809-agent-interventions-
techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f  

 

MISSIONS : 

Entretien de la voirie communale (curage des fossés et des grilles d'eaux pluviales) 
Entretien des sanitaires publics 
Entretien et mise en place de la signalisation 
Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels (élagage, affouage) 
Entretien courant des matériels et engins 
Relations aux élues et élus 
Relations aux usagers 
Planification et suivi des chantiers 
Organisation de son activité (gestion de son temps de travail) 
Application des règles de santé et de sécurité au travail 
Application des règles de sécurité des usagers 
Veille au respect de la réglementation des ERP 
Déneigement mécanique ou salage du domaine public communal en hiver (horaires spécifiques) 
Assurer les prestations de logistiques et de manutentions 
Maitrise des différents types d'outillages (fonctionnement et entretien) 
Planifier et hiérarchiser les différentes interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage de 
premier niveau 
Gestion des fournitures liées à l'atelier et aux diverses interventions 
 

COMPETENCES REQUISES : Parfaite autonomie, sens de l'organisation, capacité d'adaptation, sens 
du service public, rigueur, dynamisme et réactivité 
 
✓ Permis B exigé 
✓ Permis BE, C et CACES 1B, 3B et 4 souhaités 
✓ Habilitations électriques souhaitées BR, BC, B1 et B2  

 
Contact et renseignement : Mairie 1 Route du lac 73190 LA THUILE  la.thuile@orange.fr  

ou 04 79 84 73 23 

Pièces à fournir une lettre de motivation et CV à jour 

Courrier à l'attention de Monsieur POMMAT (Maire) ou Monsieur POITOU (1er adjoint) 
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