
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 

La Mairie de SAINT-BERNARD 

390 Rue de la Saône 

01600 SAINT-BERNARD 

propose un poste d’Agent Technique Polyvalent Bâtiment Espaces verts Voirie 

Homme ou Femme 
 

Grade : Adjoint Technique principal 1ère classe, Adjoint Technique 2ème classe, Adjoint 

Technique 

 

 

Date de parution de l’offre : 05/05/2022 (sur le site www.emploi-territorial.fr et www.mairie-

saint-bernard.fr)  

Date de fin de publicité : 06/06/2022 

 

Service : Technique  

 

Poste nouvellement créé.  

Poste placé sous l’autorité du Maire et de l’Adjoint en charge des travaux, au sein d’une 

équipe de 3 agents, coordonnée par un technicien territorial. 

 

 

Missions du poste:  

 

- Entretien de la voirie communale :  

 

*Maintenir en état les espaces publics, balayer les rues, ramasser les déchets, vider les 

poubelles, nettoyer les abords des espaces de tri 

* Désherber (manuellement et par désherbeur thermique) et maintenir en état de propreté les 

voies et les espaces publics (déneiger les voies et les trottoirs) 

* Traiter les pollutions visuelles (tags, affiches sauvages …) 

* Nettoyer les toilettes publiques 

 

 - Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels 

 

* Effectuer la tonte des espaces verts 

* Tailler les haies, arbustes et massifs 

* Ramasser les feuilles mortes (manuel, souffleuse, aspirateur de feuilles) 

* Assurer le désherbage des espaces verts (manuel) 

* Participer au fleurissement de la commune : planter et entretenir les massifs et bacs de fleurs 

 



- Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les petits travaux de maintenance 

sur les bâtiments et la voirie 

 

* Nettoyer les équipements urbains (bancs publics, trottoirs, murs, tags, affiches sauvages …) 

* Effectuer les travaux d’intervention de premier niveau sur la voirie (rebouchage, 

maçonnerie …) 

* Effectuer les interventions de premier ordre sur les bâtiments 

 

 - Entretien courant des matériels et engins : 

 

* Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage 

* Réaliser des réparations et des dépannages de premier niveau 

* Prévoir la maintenance ou le renouvellement d’un équipement ou d’un matériel 

* Renseigner les documents et les carnets de bord relatifs à l’utilisation ou à l’entretien d’un 

équipement, d’un matériel ou d’un engin 

* Appliquer les règles d’utilisation et de stockage des matériels et produits 

* Alerter sur les risques, la vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d’un 

équipement, d’un matériel, d’un engin 

* Assurer l’entretien des locaux utilisés 

 

 

 - Participer à la préparation d’événements et de manifestations diverses 

 

* Déplacer, installer et ranger des tables et des chaises dans le cadre de réunion, de 

manifestation ou de scrutin électoral 

* Installation des banderoles, affiches et tous matériels concernant les événements officiels 

* Missions ponctuelles de distribution de courriers, d’informations de la mairie 

 

 

Profil souhaité:  

- Permis B  

- Débutant accepté 

- Expérience sur un poste similaire apprécié 

- Contact avec les administrés et les élus  

- Aptitude à travailler en équipe  

- Souplesse relationnelle, patience et maîtrise de soi 

- Esprit d’initiative, motivé, rigoureux, organisé, ponctuel, dynamique 

- Réserve et discrétion, sens du service public 

- Capacité à réagir aux situations d’urgence 

- Connaissances techniques en matière de bâtiment et d’équipements publics  

 

 

Informations complémentaires : 
Poste libre à compter du 01/07/2022 

Date limite de candidature : 06/06/2022 

 

Temps de travail : Poste à temps complet, 35h hebdomadaires, sur 4 jours et demi du lundi au 

vendredi.  

Présence nécessaire lors de certaines manifestations et en cas de besoins (déneigement, crue, 

etc …) 



Moyens de travail : locaux techniques adaptés à l’exercice professionnel. Véhicules 

techniques (camion, véhicule utilitaire, tracteurs) Equipements de protection individuelle.  

 

Particularités : Responsabilité dans l’utilisation du matériel, respect des règles de sécurité 

dans le stockage des matériels et des produits dangereux ou polluants. Travail défini, contrôlé, 

évalué par le responsable de service. 

 

Contraintes : Travail à l’intérieur ou à l’extérieur tous temps, toutes saisons à pied ou 

motorisé, travail seul ou en équipe, port d’EPI, manipulation de produits. Pénibilité physique : 

station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé. Respect des normes portant sur les 

activités, les matériels et les produits, manipulation d’outils dangereux. Utilisation de véhicule 

de service.  

 

 

Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelables pour les contractuels 

 

Rémunération statutaire + RIFSEEP 

Participation de l’employeur à la mutuelle santé labellisée (25 € par mois) 

CNAS 

 

 

Destinataire des candidatures : 
Adresser lettre de motivation et CV à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Saint-Bernard 

390 rue de la Saône 

01600 SAINT-BERNARD 

Tél : 04.74.00.08.49 / Fax : 04.74.00.09.63 

Ou par Email : mairie@mairie-saint-bernard.fr  

 

Renseignements complémentaires : Sylvie JAMBON, Secrétaire de Mairie au 04.74.00.08.49 

Ou à : mairie@mairie-saint-bernard.fr  

 

 

Travailleurs handicapés :  
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 code général de la 

fonction publique. A titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent 

accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 


