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        FLASH-INFO         

LA MAIRIE DE VITERNE RECRUTE 

Service    Technique - Entretien et Espaces verts et fleuris 

Intitulé du poste    Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) 

Grade    Adjoint technique territorial 

 Nombre de postes   1 

Temps de travail   Temps complet 

Durée de travail   35h 

Type Emploi   temporaire 

Durée de la mission   6 mois 

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ?   Oui 

  Contacts   Anne FRECHIN Secrétaire de Mairie ou Jean-Marc DUPON Maire 

 

Descriptif de l'emploi 

Dans le cadre d'un service public de proximité, accompagne, complète l'action de l'adjoint technique 

titulaire de la commune, voire accomplit certaines tâches en autonomie, dans l'ensemble des activités liées 

à l'entretien des espaces publics et des bâtiments communaux. 

 

Missions ou activités 

- Travaux d'entretien des espaces verts ou fleuris, et des bâtiments communaux ; 

- Aptitude à la diversité des tâches en milieu rural, avec l'appui du technicien permanent ; 

- Capacité d'autonomie dans la gestion des tâches confiées ; 

- Permis de conduire B nécessaire ; 

- Capacité à rendre compte de son activité et des conditions de son intervention et d'une éventuelle 

situation de tension avec un usager ou un tiers ; 

- Transmettre les demandes des administrés ; 

- Informer les usagers sur le cadre possible et les conditions de son intervention ; 

- Repérer son niveau d'intervention et si nécessaire (et après mise en situation par l'adjoint technique 

permanent), agir avec autonomie ; 

- Vérifier le bon fonctionnement des matériels et des équipements ; 

- Utiliser en fonction des nécessités des matériels et des équipements de protection individuelle et 

collective ; Signaler et protéger son intervention par les mesures appropriées ; 

- Repérer et signaler d'éventuelles dégradations des équipements ou du matériel. 

 

Profil recherché 

- CAP-BEP-Bac Pro dans un domaine technique ou les espaces verts 

- Travail en équipe, parfois seul (au sein d'une équipe réduite) 

- Petits déplacements locaux sur les sites d'intervention 

- Adaptabilité 

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