MAIRIE de THEIZE
7 rue Saint Antoine – 69620 THEIZE
OFFRE D’EMPLOI
Recherche Agent polyvalent des services techniques
Filière : Technique
Catégorie : C
Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial
Grade : Adjoint technique
Famille de métier : Entretien et services généraux
Poste libre à compter du : 01/01/2023
Temps de travail : 35h00
Descriptions sommaires des missions
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d’entretien des bâtiments communaux,
des espaces verts et de la voirie en suivant des directives de l’adjoint en charge de la voirie, des
bâtiments et des réseaux.
Pour les bâtiments :
- Assurer l’entretien, l’hygiène et la maintenance des bâtiments,
- Assurer une veille technique sur les installations des bâtiments,
- Réaliser ponctuellement des travaux simples (réparations, petite maçonnerie, peinture),
- Réaliser de petites réparations sur le mobilier,
- Assurer l’hygiène des sanitaires publics,
- Réaliser l’entretien courant des matériels.
Pour les espaces verts :
- Assurer l’entretien des espaces verts (taille, tonte, désherbage…),
- Entretien du cimetière,
- Réaliser l’entretien courant des matériels et engins,
- Participer au fleurissement de la collectivité : planter et entretenir les massifs et les bacs de fleurs
Pour la voirie :
- Effectuer les travaux d’intervention de premier niveau sur la voirie (rebouchage des nids de poules,
maçonnerie…),
- Effectuer l’entretien des chemins communaux (curer les fossés, faucher, débroussailler, nettoyer les
grilles d’évacuation d’eau…),
- Participer aux opérations de déneigement.

Profil souhaité
Savoirs :
Expérience dans un poste similaire souhaitée ;
Permis B obligatoire, Permis C et CACES souhaités
Savoir-être :
Sens de l’organisation et autonomie ;
Rigueur ;
Ponctualité ;
Sens du service public ;
Aptitude relationnelle, notamment avec les usagers et habitants ;
Discrétion et réserve ;
Esprit d’équipe et dynamisme ;
Conditions particulières liées à la fonction :
Modification d’horaires en fonction de la saison ;
Astreintes en fonction des évènements climatiques nécessitant une intervention (neige,
tempête) ou pour répondre à certains évènements publics de la collectivité.
Rémunération
Par référence au cadre d’emploi des adjoints techniques + régime indemnitaire

Candidature
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae à l’adresse suivante :
Commune de Theizé - 7 rue Saint Antoine -69620 THEIZE ou par mail à secretariat@theize-enbeaujolais.com.

Pour tout renseignement, s’adresser à Mme CLEMENT Séverine, secrétaire de mairie au
04.74.71.22.27.

