
 
 

La mairie de Saint Martin en Haut (4 054 habitants) 
recrute 

Un(e) adjoint technique polyvalent « bâtiments » 
 

Poste à pourvoir au 01/09/2022 
 

35 h / semaine 
Adjoint technique (filière technique, catégorie C) ou CDD d’un an avec intégration possible à la fin du 

contrat 
 

 
Nombre d’heures hebdomadaires : temps complet (35 heures / semaine). 
 

Horaires de travail habituels : 35 heures / semaine à définir entre le mardi et le samedi matin ou entre le lundi et le 
vendredi (sauf astreintes et manifestations) 
 

Lieu de travail : SAINT MARTIN EN HAUT 
 

Rémunération : Rémunération selon la grille indiciaire d’adjoint technique 
 
Supervisé par M. le Maire, et sous l’autorité du responsable des services techniques, vous serez chargé(e) d’assurer 
les fonctions d’adjoint technique polyvalent « bâtiments » : 
 
Missions principales : 
 
Entretien des bâtiments communaux (mairie, école, salle des fêtes, salle des sports, bibliothèque, multiaccueil, WC 
publics…) : 

- Dépannage électrique de 1er niveau : changement des luminaires, vérification des blocs de secours… 
- Dépannage plomberie de 1er niveau : réparation des sanitaires… 
- Intervention de 1er niveau sur les chaudières 
- Petits travaux de menuiserie et aménagements : étagères, cloisons, montage de mobilier… 
- Petits travaux de serrurerie / menuiserie : serrures, portes, volets… 
- Petits travaux de peinture 
- Petite maçonnerie de réparation et aménagement 
- Suivi des contrôles règlementaires et des registres de sécurité des bâtiments 
- Accompagnement des prestataires lors de leurs interventions dans les différents bâtiments (extincteurs, 

contrôle électrique, chauffagiste…) 
 

Autres : 
- Pose et entretien des illuminations. 
- Festivités : logistique, mise en place, démontage, entretien des barnums, barrières et chapiteaux. 
- Participation aux opérations de déneigement et astreintes neige. 
- Participation au nettoyage du marché le samedi matin. 
- Entretien des espaces de voirie et toilettes publiques : nettoyage, balayage, désherbage, enlèvement de tags, 

ramassage des papiers et détritus sur l’espace public… 
 
Compétences, savoir-faire et savoir-être exigés : 

- Titulaire d’un CAP dans un secteur du bâtiment 
- Titulaire du permis B, permis C souhaité 
- Polyvalence 
- Savoir lire, comprendre et interpréter des plans, notices techniques et consignes de sécurité 
- Conscience professionnelle irréprochable, forte motivation, personnalité dynamique 
- Sens du service public : liens directs avec les associations et utilisateurs des bâtiments 



- Capacité à travailler en équipe, bon relationnel 
- Très bonne autonomie et esprit d’initiative 
- Capacité à appliquer des consignes et rendre compte du travail fait 
- Rigoureux(se), autonome, soigneux(se), soucieux(se) de la qualité du travail fourni 
- Disponibilité (astreintes hivernales, manifestations le week-end) 

 
Contraintes du poste :  

- Travail en horaires décalés possibles en période hivernale (déneigement) 
- Présence ponctuelle lors de manifestations (foire…) 
- Peut être appelé(e) en dehors des horaires de travail en cas d’urgence de dépannage 

 
 

Pour plus de renseignements sur cette offre d’emploi : Jean-Marc RIVAT, responsable des services techniques, 
06.70.34.63.78. 
 

Candidature reçue jusqu’au 23 juin 2022 (CV + lettre de motivation). 
Par courriel : nberger@stmarth.fr 

Par courrier : Monsieur le Maire - Place de la mairie - 69850 ST MARTIN EN HAUT 

mailto:nberger@stmarth.fr

