
Recrutement Commune de Vallières-les-Grandes – 41400 

Emploi temporaire 

Durée de la mission 1 mois renouvelable (remplacement congé maladie) 

 

Agent technique polyvalent en milieu rural – temps complet (35h) 
Grade : ADJOINT TECHNIQUE 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
Date limite de candidature 18/01/2022 
 
Activités Principales – sous la direction du chef de service - Travail en extérieur majoritairement 

Entretien des espaces verts, des espaces communaux et de la voirie 
Tontes des espaces verts de loisirs (parcs, stade…) - Taille des arbres, Désherbage manuel avec ou sans 
outils - Maniement et mise en place de matériaux (béton, calcaire, enrobé…). 
Mise en place et entretien d’espaces fleuris - Nettoyage (balayage manuel, lavage à l’eau…) et travaux 
divers pouvant être réalisé en régie. 
Matériel : tondeuse autoportée, débroussailleuse, souffleur, tronçonneuse, taille haies, …, suivant les 
besoins de la mission à accomplir. 
 
Entretien des bâtiments communaux 
Peinture, menuiserie, plomberie, maçonnerie et travaux divers pouvant être réalisé en régie. 
Matériel : Petit matériel électroportatif divers suivant les besoins de la mission à accomplir. 
 
Entretien du réseau d’eau 
Mise en place ou changement de compteur d’eau - Réparation de fuites d’eau sur le réseau nécessitant 
ou non des travaux de terrassement - Relevé de compteurs d’eau - Entretien de la lagune. 
Matériel divers suivant les besoins de la mission à accomplir. 
 
Suivi administratif du tableau de bord et des différents cahiers de suivi des travaux 
 
Profil recherché 

Autonomie dans l’organisation du travail et réactivité dans des interventions d’urgence 
Respect des consignes techniques et de sécurité 
Rigueur et souci de la finition 
Discrétion, devoir de réserve et sens du service public. 
 
Permis B obligatoire 
CACES catégorie 8 apprécié 
 
Lettre de candidature et curriculum vitae à adresser à Monsieur Le Maire 
Par courriel : mairie-vallieres-les-grandes@orange.fr 
Au secrétariat de mairie ou par courrier : 2 place de l’église - 41400 VALLIERES-LES-GRANDES 
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