
 

                                                                                    

RECHERCHE CDD 
TEMPS COMPLET PENDANT 3 MOIS A PARTIR DU 1ER JUILLET 

SERVICE : Technique 
INTITULE DU POSTE : Agent de renfort 
CADRE D’EMPLOI : Agent technique 
GRADE : Agent technique  
 

Mission du poste : Effectuer des travaux d’entretien, de maintenance dans les bâtiments communaux, de la 
voirie, des espaces verts, des équipements et assurer la gestion du service technique. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

Service bâtiments : 
- Réfection de différentes pièces de bâtiments com-

munaux 

- Effectuer des travaux courants d'entretien et de main-

tenance des bâtiments (maçonnerie, plâtrerie, pein-

ture, électricité, serrurerie, etc...) 
 

Service voirie : 
- nettoyage de la voirie et espaces publics extérieurs 
- Repérer et signaler les dégradations de la voirie et 

proposer des interventions prioritaires 

- Poser, remplacer et remettre en état des éléments de 

chaussée, de voirie (mobilier, signalétique, décoration)  

- Réparer et reboucher des dégradations du revête-

ment routier 

- Dégager et nettoyer les voies et les espaces publics  

- Effectuer les marquages au sol 
 

Service espaces verts : 
- entretien des espaces verts (tonte des gazons, 
plantation, arrosages...) 
- désherbage des massifs et plantations 
- taille des arbustes et arbres 
- entretien des cimetières 
- Faucher les accotements et les talus routiers 

 

SAVOIR ETRE : 
 
-Sens du service public 
-Méthode et rigueur 
-Autonomie, Initiative 
-Discrétion 
-Neutralité 

-Aptitude à communiquer avec les intervenants internes 
(collègues, élus, secrétaire de mairie) et externes (entreprises, 
usagers) 
 

COMPETENCES  D’ADAPTATION : 
 

- Etre réactif aux attentes et aux demandes  
- Proposer des solutions adaptées aux problèmes rencontrés 
 

COMPETENCES  TECHNIQUES : 
 

-Savoir utiliser et entretenir le matériel et outillage technique 
(nettoyage et maintenance de 1er niveau) 
- Savoir faire un diagnostic technique de base 
- Connaître des règles d'hygiène et de sécurité  
-Techniques d’application des peintures 

- Caractéristiques des peintures  
- Techniques d'application d'enduit  
- Caractéristiques des enduits 
 
 

 

ACTIVITES ACCESSOIRES : 
 
- Entretien et maintenance des équipements et de 
l’outillage. 

 

 
 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE : 
 

Permis B exigé 
 

Moyen matériel : 
Véhicule de service  
Tracteurs, tondeuses, remorques  
Petits matériels et outillage 
Vestiaire et sanitaire 
Équipements de protection individuelle et vêtements de travail 
 
Contrainte particulière liée au poste : 
Travail à l'extérieur (intempéries, chaleur) 
Risques professionnels : risques routiers, électriques, travail en 

hauteur, activité physique et/ou bruyante, risques chimiques, 
conduite d’engins. 

 


