
   
 

Agent technique polyvalent 
 
 
La Commune de Ventabren recrute un agent technique polyvalent 
 
Placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, l’agent technique 
polyvalent conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces 
publics et des bâtiments communaux. 
 
Activités principales :  
 
Entretien de la voirie communale 
Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels 
Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments 
Entretien courant des matériels et engins 
Manutention de matériels 
Application des règles de santé et de sécurité au travail 
Application des règles de sécurité des usagers 
 
Activités secondaires :  
 
Intervention sur l’ensemble des postes de travail des services techniques en cas de besoin 
Intervention dans le cadre de l’organisation des manifestations communales 
Intervention dans le cadre de l’organisation des élections 
Élagage des arbres  
Entretien du cimetière 
 
Compétences requises :  
 

Savoir-faire 
 
Techniques d’électricité, plomberie, menuiserie 
Techniques et pratiques locales d’entretien des espaces verts 
Techniques d’entretien de la voirie 
Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne 
Règles d'utilisation des produits, des équipements et des matériels  
Règles et consignes de sécurité  
Gestes et postures au travail  
Équipements de protection et de sécurité collectifs et individuels 
 

Savoir-être 
 
Qualités relationnelles 
Autonomie, rigueur, réactivité 



Sens du service public 
Respect de la hiérarchie 
 
Formations, habilitation, agrément, permis souhaités :  
 
Permis C 
CACES 
Habilitation travaux en hauteur 
Habilitation électrique 
 
Contraintes liés au poste :  
 
Travail à l’intérieur ou à l’extérieur par tous temps 
Travail de nuit si nécessaire 
Travail sous circulation 
Travail seul ou en équipe 
Manipulation de charges lourdes et d’outils dangereux 
Horaires réguliers 
Astreintes 
Contraintes horaires liées aux manifestations (travail le soir, le week-end, et les jours fériés) 
Port d’équipements de protection adaptés 
 
Expérience d’un an exigée sur poste similaire 
Permis B indispensable 
Poste à pourvoir fin 2022 ou début 2023 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + avantages CNAS 
Type d’emploi : CDD 1 an renouvelable 
Temps de travail : 38h27 (19 jours de RTT) 
 
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ à l’attention de Monsieur 
le Maire : 
- à l’adresse suivante : Commune de Ventabren Hôtel de Ville 17 grand rue 13122 VENTABREN 
- ou par mail à drh@mairie-ventabren.fr 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à Monsieur Nicolas SEVERIN – Directeur des Services 
Techniques – dst@mairie-ventabren.fr 
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