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                                                        France Services itinérante de la CCPMF 

Référence : 001 - 2020 
INTITULE DU POSTE ADJOINT TECHNIQUE H/F   

LIEU VILLEROY (77410) 
TYPE DE CONTRAT Contractuel ou titulaire de la fonction publique – Emploi permanent 

DESCRIPTIF DE POSTE ENTRETIEN DE LA VOIRIE, DES EPACES VERTS ET DES ESPACES PUBLICS 
 
- Tonte, désherbage, taille, débroussaillage, démoussage, plantations, 
travaux paysagers, arrosage 
- Travaux d'entretien réparation de la chaussée des trottoirs, espaces 
publics, signalisation horizontale et verticale 
- Viabilité hivernale : salage et déneigement manuellement des voiries, 
espaces publics 
 
ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 
 
- Intervention de maintenance, d'entretien de dépannage dans divers 
bâtiments communaux 
- Maintien du local technique en état de propreté et fonctionnement 
- Maintenance courante et petites réparations sur outillage 
- Nettoyage des véhicules et matériels utilisés 
- Manutention et installation de mobiliers divers lors des fêtes et 
manifestations, 
- Respect des règles de sécurité liées à la manipulation de produits et 
outils dangereux, 
- Polyvalence requise de manière occasionnelle dans le cadre de ses 
missions de service public 
 

HORAIRES / CONDITIONS Temps complet – Prise de poste le 03/02/2020 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

CONNAITRE 
l'environnement de la collectivité 
les règles d'utilisation et de nettoyage des différents matériels 
les différentes techniques d'entretien, de traitements sur les 
végétaux ainsi que la taille des arbustes, 
les différents outils et matériels de jardinage y compris motorisés 
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connaissances techniques en propreté urbaine et en voirie 
les règlementations des produits phytosanitaires et de sécurité 
les règles d'hygiène et de sécurité 
 
SAVOIR FAIRE 
détecter un dysfonctionnement de matériels et les causes 
maîtriser la conduite de véhicules et d'engins professionnels 
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
travailler dans l'urgence, faire preuve de rapidité et de réactivité 
effectuer des travaux de manutention 
polyvalence 
travailler en équipe avec les partenaires internes et externes 
 
SAVOIR ETRE 
sens de l'organisation, rigueur, autonomie, réactivité, ponctualité, 
minutie dans l'exécution du travail, esprit d'initiative, disponibilité 
lors d'interventions rapides et évènements exceptionnels, efficace 
et consciencieux, discrétion professionnelle et devoir de réserve, 
sens du service public 
 
Contraintes liées au poste et au besoin du service public; Peut être 
appelé en cas de besoin et d'urgence à la demande de sa hiérarchie 
 

 

POUR POSTULER Joignez votre CV et votre lettre de motivation  avec la référence de 
l’annonce  

France Services : Céline LANSOY 
                              france.services@cc-pmf.fr 
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