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Descriptif de l’emploi 

Placé(e) sous l'autorité du chef d'équipe responsable du Centre Technique Municipal, l'agent technique polyvalent 
assure l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et de la voirie. 
Agent polyvalent, il peut être amené à assurer d'autres tâches techniques comme l'entretien des bâtiments 
communaux ou des tâches liées à la logistique événementielle communale. 
 

Missions principales :  

Entretien des espaces verts : 

Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère des sites : entretien des végétaux, des surfaces en herbes et des allées (engazonner, tondre, ramasser les 
feuilles, branchages et fleurs fanées), entretien des massifs, jardinières, arbres, arbustes (tailler, planter, 
débroussailler, élaguer, abattre), arrosage. 

Assurer et effectuer des travaux de plantation, de création et de production dans les espaces verts et naturels 
(terrassement, drainage, désherbage, fleurissement). 

Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les équipements urbains et les abords des établissements de la 
collectivité (école publique, salles communales, …). 

Entretien de la voie : 

Effectuer les travaux de premier niveau sur la voirie : rebouchage de nids de poule, maçonnerie, signalisation verticale 
et horizontale, entretien de la chaussée. 

Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les rues (balayer, ramasser les déchets, vider les poubelles, 
nettoyer les abords des espaces de tri-sélectif). 

Effectuez le salage des voies en temps utile. 
 

Missions secondaires :  

Exécuter les travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments 

Assurer des opérations et interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans des champs techniques 
ou technologiques différents (maçonnerie, placo, serrurerie, métallerie, etc.). 

Réparer des installations existantes, des matériels (moteurs, etc.) et des ouvrages de construction. 

Assurer la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification). 

Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou de ses spécialités (niveau 2 et 3) ou en dehors 
(niveau 1) 

Détecter et signalez les dysfonctionnements et dégradations dans les bâtiments. 

Informer les responsables des contraintes et difficultés techniques. 

Suggérer les interventions de maintenance courante à titre préventif ou curatif. 

Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels utilisés. 
 
Assurer l’entretien courant des machines, des matériels, des produits utilisés 

Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et matériel mis à disposition (utiliser des produits et matériels 
d'entretien et de nettoyage, respecter des règles de sécurité, détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé). 
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Réceptionner et contrôler l’état et la qualité des matériels et produits reçus. 

Assurer l’approvisionnement en matériel et en produits (gestion des stocks et suivi des consommations et des besoins). 

Organiser et appliquer les procédures d’élimination et de recyclage des produits. 

Participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses 
 

Profil recherché : 

Savoir :  
Connaitre le fonctionnement et les missions d’une commune 
Respecter les règles de sécurité du travail (au volant et dans son activité quotidienne) et le port d’EPI - - Sensibilité à 
la gestion durable des espaces verts.   
Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail 
Être détenteur d’un CAP maintenance de bâtiments de collectivités ou titre professionnel correspondant 
Expérience similaire souhaitée 

Savoir-faire :  
Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites puis en rendre compte à la 
hiérarchie. 
Connaître les techniques de fonctionnement des différents types d’outillage, la règlementation des établissements 
recevant du public (ERP), les normes techniques de mise en œuvre des matériaux 
Maitriser les gestes et postures de la manutention 
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 
Conduire un véhicule - Permis B. 
Respecter les règles d’utilisation et d’entretien du matériel. 

Savoir être : 
Sens du service public et du travail en équipe  
Rigueur (respect des consignes), autonomie, polyvalence, réactivité, qualités relationnelles et discrétion 
Disponibilité 
Bonne condition physique 
Présence par tous les temps 
 

Temps de travail :  

Temps complet, 35h00 hebdomadaire  
 

Contact  

Mme Sylviane PARDON, secrétaire générale 
Téléphone collectivité : 04 77 64 70 25 
Adresse mail : mairie.stsymphorien.de.lay@copler.fr 

Informations complémentaires : 
Emploi permanent de catégorie C sur un grade d’adjoint technique ouvert aux contractuels. 
Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2021. 
Date limite de candidature : 31/05/2021 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à mairie.stsymphorien.de.lay@copler.fr ou 
par voie postale à : 

Mairie 
A l’attention de Madame le Maire 
479 Route Nationale 7 
42470 SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY 

Travailleur handicapé 
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous 
les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 
26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 


