
Offre emploi adjoint technique polyvalent en milieu rural 

Poste à pourvoir : le 01/09/2022 

Date limite de candidature : 11/06/2022 

Type d’emploi : Emploi permanent 

Nombre de poste : 1 

Ouvert aux contractuels : oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires 

Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens 

techniques 

Métier : Agent technique polyvalent en milieu rural 

Grade(s) recherché(s) : Adjoint technique, Adjoint technique principal de 1ère classe, Adjoint 

technique principal de 2ème classe. 

Descriptif de l’emploi : La commune de Sepmes, 630 habitants, recrute un agent technique polyvalent 

(H/F) à temps complet, à compter du 1er septembre 2022. 

L’agent technique polyvalent, sous la responsabilité de la secrétaire générale de mairie et de l’élu 

référent, est chargé d’effectuer des travaux de petite manutention pour préserver les bâtiments et la 

voirie, tout en assurant l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés. Il maintient 

également en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité, et 

entretient les espaces verts.  

Missions : En collaboration avec un autre agent technique polyvalent, vous serez chargé de : 

1. Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de 

petite manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie 

Nettoyer les équipements urbains, effectuer les travaux d’intervention de premier niveau sur la 

voirie, entretenir les chemins communaux, effectuer les interventions de 1er ordre sur les 

bâtiments (changer les ampoules, maçonnerie diverse, peinture/tapisserie, plomberie, 

électricité, chauffage, serrurerie, soudure, mécanique de 1er ordre), assurer le suivi et l’entretien 

des stations d’épuration 

2. Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la 

collectivité 

Balayer les rues, ramasser les déchets, vider les poubelles, désherber, déneiger les voies, 

effectuer les interventions d’urgence. 

3. Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans 

le respect de la qualité écologique et paysagère du site 

Engazonner, tondre, entretenir les massifs et jardinières, entretenir les arbres et les arbustes, 

broyage des chemins de randonnées 

4. Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés et 

des véhicules 

 

5. Participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses 



Offre emploi adjoint technique polyvalent en milieu rural 

 

Profil recherché :  

- Connaissances professionnelles et expériences dans le domaine du bâtiment, voirie et espaces verts 

- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 

- permis B exigé, - aptitude à la conduite d'engins (tracteur, tondeuse portée), permis remorque et 

CACES souhaités, 

-Etre force de proposition et savoir se référer à l’autorité 

-Etre autonome, rigoureux, ponctuel, dynamique 

-Etre capable de travailler en équipe 

-Etre capable de travailler en hauteur 

-Avoir une capacité d’adaptation, et un sens de l’organisation 

-Avoir le sens du service public, faire preuve de discrétion professionnelle,  

Conditions d'exercice : 

- Rémunération statutaire - Régime Indemnitaire - CNAS - Prévoyance maintien de salaire 

Temps de travail :  

Complet 35h00 – cycle de travail à compter du mai 2023. 

 

Informations complémentaires : Envoyer lettre de motivation, CV, copie des diplômes le cas échéant, 

Pour les fonctionnaires : + copie du dernier arrêté de position administrative et les 3 dernières fiches 

d’évaluation professionnelle avant le 11/06/2022 auprès de :  

Madame le Maire, Régine REZEAU, 

Mairie de Sepmes 

Place de l’Eglise  

37800 SEPMES 

Ou par courriel secretariat@mairie-sepmes.fr 

Téléphone collectivité : 02.47.65.44.66 

mailto:secretariat@mairie-sepmes.fr

