
 
 
COMMUNE DE TARTONNE 
MAIRIE 
PLAN DE CHAUDE 
04330 TARTONNE 
04 92 34 21 79 
Tartonne-mairie@tartonne.fr 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

Agent technique polyvalent 20 h semaine 

Date de publication : 11 Mars 2022 
Date prévue du recrutement : 01 MAI 2022 
Durée de la mission : 1 an (possibilité de renouvellement) 
Type de recrutement : contrat de droit public  
Grades ou cadres d'emploi : Adjoint technique territorial  
Rémunération statutaire  
Permis B exigé de plus de 2 ans 
CACES 4, permis BE souhaités 

  Missions 
Mission principale du poste  Réaliser l’essentiel des interventions techniques de la commune  

 Entretenir et assurer toutes les interventions techniques de la commune 
(opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la 
voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique, des eaux, de 
l’assainissement) 

Activités 
(principales, secondaires, 
occasionnelles) 

Sous le contrôle du maire, l’agent dispose d’une grande autonomie 
pour : 
 Assurer le service du transport scolaire (remplacement) 
 Effectuer des travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, 
plomberie,  serrurerie, électricité, menuiserie..) 
Entretenir la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et sécurité 
des chantiers,  
Eau et assainissement :  Surveiller, relever et assurer la maintenance des 
équipements de réseaux d’eau et d’assainissement collectif (incluant 
station d’épuration, captages, bassins…) 
Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels 
Entretenir les rivières et des ruisseaux 
Entretenir le cimetière 
Assurer le déneigement et le salage 
Collecter les encombrants à emporter à la déchetterie et les déchets de 
la mairie à trier 
Assurer la distribution des informations à la population et l’affichage 
Entretenir, gérer et ranger les véhicules, matériels, produits, locaux 

Compétences professionnelles 
requises sur le poste : 
Savoir-faire 
 
(peuvent être acquises et 
développées par la formation 
et l’expérience 
professionnelle. 
 

- Conduire les véhicules (4x4, transport scolaire + ou - 9 places) 
- Manœuvrer des engins de chantier et de déneigement (chargeuse 
pelleteuse) 
- Appliquer les normes et techniques d’utilisation des matériels et produits 
d’entretien 
- Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une 
machine 
- Prendre des initiatives dans les interventions de 1er degré à titre préventif 
ou curatif, en sachant situer la limite de ses compétences 



- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’entretien exige l’appel à un 
spécialiste  
- Lire, comprendre et interpréter des plans, schémas, notices, dossiers 
techniques, consignes de sécurité … 
- Faire un petit levé de plan, un croquis 
- Rendre compte à la hiérarchie 

Compétences 
comportementales  requises 
sur le poste  
Savoir-faire, savoir-être : 
 (qualités attendues sur le 
poste) 

- Autonomie au quotidien dans l’organisation du travail et de l’exécution 
- Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits 
-  Adaptabilité à des situations de travail différentes et choix de 
l’intervention  
- Application des règles de santé et d’hygiène et de sécurité au travail 
- Application des règles de sécurité des usagers 
- Qualités relationnelles 
- Rigueur, discrétion 
- Sens de l’écoute, de l’observation et du service public  
- Dynamisme et réactivité 
- Bonne résistance physique 

 
 
Conditions d’exercice 
(temps de travail, cycles de 
travail, horaires, contrainte, 
astreintes, moyens mis à 
disposition…) 

- temps de travail : 20 heures 
- horaires : mise en place cycles de travail 
- travaux supplémentaires et astreintes en fonction des nécessités des 
services 
- activité en présence des usagers (espaces publics) ou en dehors des heures 
de travail 
- déplacements sur la commune et hors commune (risques routiers) 
- Etre titulaire du permis B 
- utilisation de produits toxiques, irritants, nocifs règlementés 
- Travail seul, parfois au sein d’une équipe réduite - Travail à l’intérieur ou 
à l’extérieur par tous temps, toutes saisons, à pied ou motorisé 
- Pénibilité physique : station debout prolongée, travail courbé ou 
agenouillé, manutention, attention soutenue 
- utilisation d’appareils bruyants et vibrants 
- Moyens mis à disposition :  
équipements de Protection Individuels- EPI (port de vêtements 
professionnels adaptés : bottes, gants, lunettes, casques, pantalons, vestes, 
chaussures de sécurité,…), 
locaux de stockage des produits et matériels, moyens techniques 
appropriés, voiture de service pour déplacement, 

 
 
 

   

Candidature 
Les candidatures (lettre de motivation et cv) sont à adresser à : 

Monsieur le MAIRE 
MAIRIE de TARTONNE 
PLAN DE CHAUDE 
04330 TARTONNE 


