
La Mairie de Flaviac recherche un agent polyvalent des services techniques, Poste en 

CDD de remplacement de 1 an renouvelable.  

Date limite des candidatures le 3.10.22 envoyer CV + Lettre de motivation.  

Poste à pourvoir le plus tôt possible. 

Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les 

élus et avec la/le secrétaire de mairie et la population, l'AGENT TECHNIQUE 

POLYVALENT EN MILIEU RURAL conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à 

la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux. 

- Exécuter divers travaux de nettoiement, d'entretien courant et de réparation des voies 

et espaces publics  

- Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de premier 

niveau dans plusieurs corps de métiers du bâtiment 

- Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité 

écologique et paysagère du site 

- Effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux 

Missions 

Nettoyage et entretien de la voirie et des espaces publics 

- Fauchage  

- Curage des fossés 

- Ramasser les feuilles mortes 

- Déneiger et saler aux abords des équipements publics (salles, école, cimetière, mairie, 

arrêts de bus,...) 

- Enlever les déchets type dépôts sauvages  

- Traiter les tags, graffitis ou affichages sauvages 

- Diagnostic des principales dégradations de la voirie et intervention d'urgence 

- Veiller à l'entretien des panneaux de signalisation 

- Effectuer les petites réparations de voirie (enrobée à froid) 

- Signaler les risques sur la voirie 

- Entretien des allées et abords du cimetière 

- Nettoyage régulier des w.c. publics 

Entretien et maintenance des équipements publics 

- Détecter et signaler les dysfonctionnements 

- Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plomberie, menuiserie, peinture) 

- Arrosage du stade 

- Tonte du stade et des abords 

- Collecte des déchets papiers, plastiques et verres à recycler 

- Préparation des salles pour les évènements 

- Ranger et nettoyer régulièrement le local technique 

Entretien des espaces verts 

- Arrachage des mauvaises herbes 

- Arrosages réguliers des espaces verts 

- Entretien des pelouses 

- Entretenir le matériel mis à disposition 

- Taille des haies et arbres 

- Détecter et signaler les dysfonctionnements 

- Confection des massifs, plantations... 

- Conduite de véhicules, engins 

Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

- Tri et évacuation des déchets courants 

- Contrôle de l'état de propreté des locaux  



- Nettoyage des sanitaires, sols, tables, chaises, vitres, ... 

- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces 

- Entretien courant et rangement du matériel utilisé 

- Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits 

Entretien du matériel 

- Nettoyage régulier du véhicule 

- Entretien régulier du matériel  

- Anticiper et prendre les rendez-vous pour l'entretien du matériel 

Profils recherchés 

- Connaitre les orientations et l'organisation de la collectivité 

- Connaitre les règles d'hygiène spécifique aux locaux nettoyés 

- Connaitre les gestes et postures de la manutention 

- Connaitre les règles de base du tri sélectif 

- Connaitre les consignes de sécurité du travail 

- Connaitre la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité 

- Connaitre les techniques de signalisation 

- Connaitre les techniques de mise en œuvre pour la maçonnerie, la plâtrerie, la 

peinture, la ferronnerie, ... 

- Connaitre la règlementation électrique 

- Connaitre les techniques de débroussaillage et de désherbage 

- Notions de sécurité et risques pour le public 

- Connaitre les techniques de travail en hauteur 

- Connaitre les règles d'entretien du matériel mis à disposition 

- Connaitre le code de la route - Permis B exigé 

Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire 

Contact et Informations complémentaires 

CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Maire au choix : 

- par mail  

- par La Poste  

Pour tout renseignement, contacter le 04.75.65.71.57. 

Rémunération statutaire + RIFSEEP + chèques déjeuners + participation 

complémentaire santé sous condition 

 


