
VILLE DE DORDIVES 
D E P A R T E M E N T d u L O I R E T  

ARRONDISSEMENT DE MONTARGIS - CANTON DE COURTENAY 

La ville de Dordives recherche : 

un(e) adjoint(e) technique territorial(e) pour son Service Technique 

Missions principales :  

• Identifier le type de pannes et ses caractéristiques techniques 

• Effectuer les réglages de base des différents systèmes équipant un véhicule ou matériel 

• Faire fonctionner le matériels ateliers et outillages à disposition dans l’atelier 

• Suivi des entretiens des véhicules, des tracteurs, des tondeuses et matériels à main plus généralement d’espaces verts 

• Participation à l’entretien des espaces verts : besoins de tontes et diverses activités d’espaces verts 

• Participation aux festivités : montage/démontage Barnum, scène, etc. 

Activités secondaires :  

▪ Entretenir les espaces verts  
▪ Réaliser de petits travaux tous corps  
▪ Saisi des rapports d’intervention 
▪ Définir les besoins en pièces détachées et consommables 

Contraintes spécifiques : 

▪ Intervention pendant les week-ends durant les astreintes 
▪ Intervention pendant les soirs, nuits et week-ends durant les périodes de neige ou de verglas 
▪ Travailleur isolé 
▪ Travail en extérieur 

Horaires :  8h00 – 12h00 / 13h00 - 17h00 lundi 
8h00 – 12h00 / 13h00 - 17h10 mardi, mercredi et jeudi 

  8h00 – 12h00 vendredi 

 
Ces horaires peuvent varier en fonction des besoins du service et en période de canicule  

Profil : 

▪ Connaissances en moteur diesel, moteur essence, moteur essence 4T et 2T, 
▪ Connaissance en mécanique agricole (entretien tracteur, tondeuse à main, auto-portée), 
▪ Connaissance en hydraulique 
▪ Connaissance en électricité automobile 
▪ Savoir identifier, intervenir et réparer les pannes sur les engins à moteurs thermiques, 
▪ Assurer l’entretien des ouvrages en toute sécurité 
▪ Procédure d’entretien de véhicules, engins agricoles 
▪ Entretien des véhicules/matériels (mécanique, hydraulique, électrique, pneumatique, …) 
▪ Diagnostic des pannes et réparations des pannes ne nécessitant pas le recours à un prestataire, 
▪ Savoir lire et comprendre une notice constructeur avec commande matériel  
▪ Utiliser le matériel du service selon les règles de sécurité 
▪ Savoir rendre compte de son activité tout en ayant de l’organisation, de la méthode, et de la rigueur 
▪ Avoir le sens du service public, l’esprit d’équipe et sens des relations humaines 
▪ Disponibilité, réactivité et bon relationnel ainsi que le sens de l’initiative 

Permis B indispensable au poste, E-B, CACES 

Contrat : 

CDD tout public – 12 mois, 36h30/semaine avec ARTT, Rémunération grille indiciaire d’Adjoint Technique sur 12 

mois hors astreinte, participation mutuelle, CNAS 

Merci d’adresser votre lettre de candidature ainsi que votre CV à l’attention de Monsieur le Maire de Dordives 

– Mairie de Dordives – Service des Ressources Humaines – 6 rue de l’Eglise – 45680 DORDIVES ou par mail sur 

mairie@dordives.com  

mailto:mairie@dordives.com

