
 

 

 

Offre d’emploi :  
Agente / Agent des interventions 

techniques polyvalent-e en milieu rural 
 

 

 

 

 

Descriptif de l’emploi : 

Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec le Maire, l’Adjoint 

au Maire en charge des travaux et la secrétaire de mairie, l'agent technique conduit l'ensemble des 

activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux. Il 

travaillera en binôme mais doit également pouvoir travailler seul, en autonomie.  

Poste à temps plein, à pourvoir dès que possible, à compter du 1er septembre 2021 de préférence. 

 

Missions ou activités 

Entretien de la voirie communale et intercommunale et des abords routiers (fauchage des bas-côtés 
avec épareuse etc…) 
Travaux d’entretien dans les bâtiments communaux 
Mise en valeur et entretien des espaces verts et naturels 
Petits travaux de maintenance et de réparation sur les machines, engins et véhicules de la commune 
Entretien des cimetières 
Entretien courant des espaces verts et abords des stations d’épuration 
Toutes interventions sur le domaine public et communal utiles au bon fonctionnement des 
installations ainsi que de la mise en sécurité de celles-ci   
Déneigement 
Participation au fleurissement, plantations et entretien des massifs, des haies 
Intervention technique lors des fêtes locales   
Suivi du contrôle technique des véhicules 
Toutes autres missions relevant de son cadre d’emplois 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Savoirs : techniques d’entretien de la voirie, règles de signalisation des chantiers, connaissance des 

normes d’isolation, règles d’hygiène et de sécurité, techniques d’électricité, de mécanique, de 

plomberie, petites maçonneries, gestes et postures de la manutention et conditions de stockage et de 

transport des produits techniques d’entretien des espaces verts et naturels (plantation, taille, tonte, 

arrosage, élagage, débroussaillage, essouchement, fauchage, alternatives aux produits 

phytosanitaires), règles de base du tri sélectif 



 

• Savoir-faire : appliquer les techniques liées à l’entretien de la voirie et de l’entretien des bâtiments 

publics, des espaces verts et naturels, respecter les règles liées à l’hygiène et la sécurité dans les 

domaines d’intervention, entretenir les matériels à disposition, signaler les interventions à prévoir et 

rendre compte aux élus des travaux effectués 

• Savoir-être : discrétion, sens du service public, prise d’initiative, réactivité, autonomie, rigueur, 

disponibilité, force de proposition, sens de l’écoute 

Travail seul ou au sein d'une équipe réduite, déplacements permanents sur les sites d'intervention, 

grande disponibilité, horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en 

fonction des obligations de service 

- Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques 

- Port de vêtements professionnels adaptés 

- Relations avec l'ensemble des agents de la commune 

- Relations avec d'autres administrations (services de l'État, conseil départemental, Communauté de 

communes) et avec des prestataires externes : fournisseurs, artisans, entreprises, concessionnaires de 

réseaux 

- R482 catégorie A (mini pelle), E (tracteur agricole épareuse et lame de déneigement), F 

(télescopique) et R386 (nacelle) souhaités 

- Formation habilitation déneigement et opérations de salage (souhaitée) 

- Habilitation électrique (souhaitée) 

- Connaissance du fonctionnement du matériel 

- Connaissance en travaux du bâtiment indispensable 

- Connaissance technique de pose d’éléments de voirie 

Possibilité de formation continue 

Poste à temps complet - 35 H 00 hebdomadaires, à pourvoir dès que possible. 
 
Horaires réguliers, avec possibilité d'amplitude en fonction des obligations du service. 
 
Rémunération statutaire + CNAS + Participation à la Mutuelle Prévoyance. 
 
Candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté le cas échéant) à transmettre avant  

le lundi 21/06/2021 à : 
Monsieur le Maire de Golinhac 
Le Bourg 
12140 – GOLINHAC 

 
Annonce consultable sur le site www.emploi-territorial.fr 

 

 

 

http://www.emploi-territorial.fr/

