AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
La commune d’Esparron-de-Verdon recrute deux Agents Techniques
Polyvalents pour la saison estivale 2021 (juillet et août).
Missions principales
Placé sous l’autorité du Directeur des Services Techniques communaux, vous travaillerez au sein d’une
équipe de 4 agents techniques.
Vous aurez pour missions principales d’assurer la propreté des voies publiques, l’entretien des espaces
verts, la maintenance et l’entretien des bâtiments publics, et la collecte des déchets.
Activités
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réaliser l’entretien courant de la voirie et des chemins communaux : balayage, débroussaillage,
nettoyage des caniveaux et des fontaines
Réaliser l’entretien et la mise en valeur des espaces verts : Tonte, désherbage, taille, élagage, fauchage,
débroussaillage, arrosage
Réaliser le marquage au sol afin de délimiter les places de stationnement
Vider et nettoyer les poubelles publiques
Vérifier et nettoyer les abords des containers à ordures ménagère et tri sélectif présents dans différents
points de la commune
Nettoyer les sanitaires publics
Réaliser des petits travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments communaux
Aider à la préparation d’évènements et manifestations diverses
Déplacer, installer et ranger les tables et les chaises dans le cadre de réunions ou animations ponctuelles
Gérer le fonctionnement de la déchèterie déchets verts le vendredi matin
Effectuer l’entretien des cimetières

Compétences et savoirs
o Connaître et savoir appliquer les techniques d'entretien de la voirie
o Connaître et savoir appliquer les techniques et pratiques locales d'entretien des espaces verts
o Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition, en
connaître les règles d’utilisation et les équipements de protection associés.
o Connaître et savoir appliquer les techniques de maintenance et d'entretien du matériel
o Connaître et savoir utiliser les produits et matériels de nettoyage
Savoir-être
o Travail d’équipe, esprit d’équipe
o Être autonome, savoir organiser son temps
o Adaptabilité, polyvalence, initiative
o Rigueur
o Disponibilité, ponctualité
o Capacité à rendre compte
Autres
o Période de travail : du 1er juillet au 31 Août 2021
o Temps de travail : 35 H / semaine en moyenne (amplitude : du lundi au dimanche, jour férié inclus, avec
deux jours de repos en semaine).
o Bonne résistance physique
o Permis B
Envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à st@esparrondeverdon.fr

