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AVIS DE RECRUTEMENT N°2021-002 
 

 

 

 

MAIRIE DE LAMANON (13) 

Commune de 2 029 hab. 

26 agents titulaires 

 

AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES 
 

Cadre statutaire : Catégorie C – Filière technique – Adjoint technique – Adjoint technique principal 2e 

classe – Adjoint technique principal 1re classe 

Poste ouvert aux contractuels : Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-3 disposition 2 

loi 84-53) 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible  

Type d’emploi : emploi permanent – Vacance d’emploi 

 

Descriptif de l’emploi 
Au sein de la collectivité et sous la responsabilité du chef du service, l’agent polyvalent exécute les 
travaux d’entretien courant et assure les opérations de première maintenance au niveau de la voirie, des 
équipements, des abords routiers et des bâtiments communaux. Il assure également toutes les opérations 
du domaine de la propreté urbaine.    
Il est responsable de la bonne utilisation des équipements techniques mis à sa disposition et de leur 
entretien. 
 

Missions 
Réalise l’essentiel des interventions techniques de la commune : premières maintenances au niveau du 
matériel, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments. 
Participe à la préparation d'évènements et de manifestations diverses : installation, manutention, 
signalétique... 
Effectue l'entretien des abords routiers et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du 
site.  
Maintient un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers : ramassage des feuilles 
mortes, entretien de la chaussée, dessalage en cas d’enneigement, 
Participe au nettoyage de l’espace public et du mobilier urbain 
Entretient le matériel de la collectivité 
 

DÉPARTEMENT 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

------- 
Arrondissement d’Aix-en-Provence 

 
 
 

 
 

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté – Égalité – Fraternité 

----------- 
 

 

Lamanon le  
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Missions secondaires 
Astreinte le week-end en alternance 
Assure en alternance les interventions sur le marché dominical 

Profil recherché 
Niveau requis CAP – BAC PRO 
Permis B indispensable 
 
Savoir-faire 
Comprendre et appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l'emploi de produits ou de 

matériels dangereux. 

Connaître et respecter les normes sanitaires ; 

Savoir s'assurer de la conformité des opérations effectuées par rapport aux normes de sécurité en vigueur 

et à l'usage prévu. 

Comprendre et interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques. 

Travailler seul et en équipe. 

 

Savoir-être 

Respecter le port de vêtements professionnels adaptés - EPI 

Rigueur 

Dynamisme, réactivité, esprit d'initiative 

Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable 

Bonne résistance physique 

Être autonome au quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à l'autorité 

Savoir organiser son temps 

Être discret,  

Conscience professionnelle 

Disponibilité 

Maitrise de soi 

 

Rémunération et avantages 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire lié à l’emploi, RIFSEEP + Astreinte + CNAS 

 

Lettre de motivation + CV + photo sont à adresser par courrier avant le 31 août 2021 à : 

Monsieur le Maire – Hôtel de ville – 34 Grand’Rue – 13113 LAMANON 

dgs@lamanon.fr 

 

mailto:dgs@lamanon.fr

