
 

 
 

LA VILLE DE POUZAUGES 

(5713 habitants) 

 

RECRUTE 
 

 

ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT 

Toutes mains 
TEMPS COMPLET 

 

 
 
 
MISSIONS : 
 
Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques et au sein du service « bâtiment », 
vous aurez pour missions : 

- Assurer les travaux en second-œuvre dans les différents bâtiments communaux. 

- Diverses missions transversales avec les autres services 
 

Principales activités : 

- Participer à la mission générale des ateliers municipaux pour assurer l’entretien et 
le fonctionnement de l’ensemble du patrimoine bâti et des services, 

- Aide sur l’entretien et la mise en place de la salle des fêtes 

- Livraison des repas dans les cantines le midi et nettoyage du véhicule, et 
ponctuellement livraison aux personnes âgées, 

- Livraison des produits d’entretien et papiers/enveloppes dans les différents 
services communaux, 

- Gestion de l’entrée et la sortie au local des errants en semaine 

- Distribution du papier et du savon dans les salles de sports 

- Gestion des conteneurs poubelle dans les salles 

- Affichage dans les espaces publics 

- Nettoyage et remplissage de la fontaine 
 
  
Profil et qualités requises 
 

* Profil : 
- Vos qualités de rigueur, de prévoyance seront des atouts importants 
- Bonnes qualités relationnelles et bonne approche du public en difficulté, 
- Bonnes qualités organisationnelles, 
- Votre aptitude au travail en équipe seront des qualités appréciées,  
 
* Qualités requises : 
- Autonomie et disponibilité 
- Bricoleur 
- Bonne organisation, méthodique et esprit d’équipe. 
- Sens des priorités 



- Bonne tenue du matériel et des véhicules confiés 
- Rigueur et conscience professionnelle appréciées 

 

* Diplôme : 
- BEP - BAC professionnel ou CAP en spécialité du bâtiment 

 
 
CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE : 
 
- Déplacements fréquents (permis B indispensable) 
- Port des équipements de protection individuelle nécessaire à chaque type d’intervention 
- Travail en extérieur et en hauteur 
- Travail le week-end ou tôt le matin 
 
 
Informations complémentaires : Rémunération statutaire – Régime indemnitaire afférent 
au poste - Prime de fin d’année - Adhésion au FDAS/CNAS. 

 
 
Mode de recrutement : Recrutement par voie statutaire.  
 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV détaillé avant le 8 juin 2019  

 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville – CS 21247 
85702 POUZAUGES Cedex 

 
 

 


