
 
 

AGENT DES INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVALENT  

EN MILIEU RURAL (h/f) 

 

 

 

     500 route de la Mairie 

     38420 Saint Jean le Vieux 

      Tel : 0476771135 

  

Référence de l’offre  038210800374412   

Date de diffusion  04/08/2021  

Nombre de poste  1   

    

Poste à pourvoir le  1er Décembre 2021  

Date limite de candidature  15 Novembre 2021  

    

Type d’emploi  Titulaire ou contractuel(le)  

Poste permanent vacant  

    

Cadre statutaire   Technicien / Adjoint technique Territorial  

    

Intitulé du poste   Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) 

Intervenant sur la commune de Saint Jean le Vieux (38420) sous l’autorité de ` 

Mr le Maire 

    

Lieu de travail  Mairie – 38420 Saint Jean le Vieux   

    

Temps de travail   17 heures et trente minutes hebdomadaires  

    

Descriptif de l’emploi  Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation  

d'interface avec les élus, les secrétaires de mairie et la population, 

l'AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU RURAL conduit l'ensemble des  

activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des  

bâtiments communaux. Il est affecté aux services techniques. 

  

Profil demandé   Formation et qualifications requises : 

 

• Niveau CAP maintenance bâtiment ou espaces verts 

(ou connaissance du secteur d'activité)  
 

• Permis B obligatoire 

 

Compétences techniques requises : 

 

• Connaître l'environnement et les domaines d'intervention de la collectivité ; 
 

• Être capable de réaliser de petits travaux de maçonnerie, d'électricité,  

plomberie, menuiserie...  
 

• Être capable de réaliser du débroussaillage, de la tonte, de l'élagage ;  
 

• Connaître les techniques d'entretien de la voirie (exécution des travaux  

de chaussée, terrassements, déblaiements... nécessaires à la bonne  

tenue de la voie publique)  

 

• Savoir-faire un croquis ; 
 

• Lire et comprendre une notice d'entretien, un plan, une consigne ; 
 

• Connaître et savoir utiliser les produits et matériels de nettoyage. 
 

 



 

 

 

Missions   

 

 

 

• Assurer la veille et l'entretien général des bâtiments (mairie, salle des fêtes,  

église, garage, abris, …), des équipements communaux ou publics 

(éclairage, STEP, chambre à vannes, réservoir eau, compteurs divers,) ; 

 

• Veiller à la propreté et à l’entretien de la commune (voirie, parking,  

chemins communaux ou ruraux, rigoles d’écoulement…) ; 

 

• Assurer le débroussaillage des chemins et des voies communales selon  

le planning défini, entretenir les espaces verts ; 

 

• Veiller à la propreté des grilles et des rigoles d’écoulement après  

chaque pluie ; 

 

• Gérer le matériel et l'outillage mis à sa disposition (véhicule,  

débrousailleuse, tondeuse, …), en réaliser la maintenance de 1er niveau 

ou faire réaliser la maintenance de 2nd niveau par l’établissement 

compétent lorsque nécessaire ; 

 

• Réaliser des opérations de petite manutention (mobilier, aménagement  

divers, …), ainsi que des tâches de logistique (affichage, distribution  

courriers, approvisionnement, relevés ou constat divers, …) ; 

 

• Alerter l’élu en charge du personnel (ou le Maire), des disfonctionnements 

constatés (éclairage, réseaux EP, EU, Eaux de Pluie, non-conformités et  

situations jugées dangereuses, …) ; 

 

• Rendre compte à l’élu en charge du personnel (ou le Maire), des réparations 

 et travaux effectués. 

 

 

 

  

  

Mer Merci d’envoyer votre candidature (lettre et CV) par mail ou courrier 

 

• par mail :  mairie@saintjeanlevieux.fr  

 

• par courrier : Mr le Maire 

500 Route de la Mairie 

38420 Saint Jean le Vieux 

 

 

Contact Mr le Maire : 

Franck REBUFFET-GIRAUD 

Port : 0671363002 

e-mail : mairie@saintjeanlevieux.fr 

 

 

mailto:mairie@saintjeanlevieux.fr

