
 

Offre d’emploi 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural 
 

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

 

Grade(s) recherché(s) : Adjoint technique territorial 

 

Catégorie :  C 

 

Métier(s) : Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural 

 

Descriptif de l'emploi : La commune de Montrieux en Sologne recrute un ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL (H/F) à temps complet.  Un adjoint technique territorial réalise diverses interventions sur la 

commune. A ce titre, il réalise l'entretien et assure des opérations de première maintenance au niveau des 

équipements, de la voirie et des espaces verts, des bâtiments communaux, de la mécanique, des eaux et de 

l'assainissement. 

 

L'agent recruté exercera ses fonctions sous le contrôle hiérarchique du maire, adjoints le cas échéant avec la 

secrétaire de mairie.  

 

Un cycle de travail hiver/été est envisagé afin de répartir efficacement la quantité de travail sur l'année. 

 

Travail en intérieur ou extérieur par tous les temps. 

 
 

LES MISSIONS 

 

Entretien des espaces verts :  

- Effectuer la tonte et l’arrosage des espaces verts, 

- Tailler les haie, arbustes et les massifs,   

- Ramasser les feuilles mortes (manuel /souffleuse) 

- Assurer le traitement phytosanitaire (engrais et désherbage) des espaces verts, 

- Participer au fleurissement de la collectivité : planter et entretenir les massifs et bacs de fleurs 

Entretien des bâtiments :  

- Effectuer les interventions de premier ordre sur les bâtiments (changer les ampoules, maçonnerie diverse, 

peinture/tapisserie, plomberie, électricité, chauffage et serrurerie) 

- Entretien des espaces de jeux (cour école, city, aire de jeux) 

Entretien de la voirie : 

- Effectuer les travaux d’intervention de premier niveau sur la voirie (rebouchage et maçonnerie) 

- Désherbage et maintenir en état de propreté les voies urbaines et espaces publics, vider les poubelles et 

entretien des toilettes publiques, 

- Effectuer les interventions d’urgence pour libérer la voirie et les surfaces (animaux morts, arbres, déneiger les 

voies de circulation et les trottoirs, salage des routes le cas échéant…) 

- Mettre en place la signalétique en cas d’intervention d’urgence, 

- Nettoyer la place du village et balayer des trottoirs, 

- Nettoyer les équipements urbains (bancs publics, abri bus, murs graffités etc….) 

- Entretien et nettoyage des chemins communaux :  débroussailler, nettoyer les fossés, empierrer les chemins, 

 

 

http://www.mairie-montrieuxensologne.fr/index2.htm


Entretien courant des machines, matériel et locaux utilisées : 

- Effectuer l’entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à disposition, 

- Contrôler l’approvisionnement en matériel et en produits (gaz, calcaire, copaux chaudière, compteur d’eau 

etc…) 

- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des produits dangereux 

- Entretien et nettoyage des locaux techniques 

 

Entretien des réseaux eau et assainissement : 

- Surveillance et maintenance des équipements de captage d’eau et d’assainissement collectif et non collectif 

- Relever, changer et entretenir les compteurs d’eau 

 

 

PROFILS DEMANDÉS : 

- Rattachement hiérarchique et fonctionnel au Maire, adjoints, le cas échéant à la secrétaire de mairie 

- Activités définies et contrôler par la maire, adjoints ou le cas échéant à la secrétaire de mairie 

- Autonomie importante dans l’exercice de ces interventions 

- Être sociable, organisé et rigoureux 

- Savoir travailler seul, parfois au sein d’une équipe réduite 

- Respect de la hiérarchie,  

- Discrétion professionnelle, devoir de réserve 

- Avoir le sens du service public 

- Déplacement permanant sur les sites d’intervention 

- Grande disponibilité  

- Horaires 35 heures annualisés avec une amplitude variable en fonction des obligations de services, 

- Activités soumises à une forte saisonnalité avec des pics d’activités liées aux conditions climatiques 

- Port de vêtements professionnels adaptés 

- Métier exposé à une pénibilité du travail : environnement sonore, port de charges, dangerosité des matériels et 

engins utilisés, produits dangereux et polluants, station debout prolongée, horaires irréguliers avec une forte 

amplitude journalière, 

- Titulaire du permis B / Permis remorque BE souhaité 

- CACES souhaité 

- Idéalement titulaire d’un Certhiphyto ou obligation de passer l’épreuve après le recrutement 

- Connaissances des outils informatiques souhaitées 

- Obligation de travailler le 14 juillet. 

 

Temps de travail : 

Complet, 35h00 annualisé 

 

Informations complémentaires : 

 

Les candidatures doivent être adressées avant le 17 septembre 2021 avec un CV et lettre de motivation à 

l’attention de Monsieur le maire par courrier à :  

Monsieur le Maire 

Mairie de Montrieux en Sologne 

2 Place Emile Dubonnet 

41210 MONTRIEUX EN SOLOGNE 
Téléphone collectivité : 02 54 98 21 07  

 

Ou par mail : mairie.montrieux@wanadoo.fr 

 

Les entretiens de recrutement se dérouleront dans le strict respect des mesures barrières (distanciation, port 

du masque, utilisation de gel hydroalcoolique). 
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