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LA COMMUNE DE THORAME-BASSE

RECRUTE

UN/UNE AGENT DES INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVALENT EN
MILIEU RURAL (H/F)

35 heures hebdomadaires
CDD 5 mois et 12 jours

Adjoint technique territorial catégorie C
Poste ouvert aux titulaires et contractuels

Poste à pourvoir au 19 avril 2021

MISSIONS

Dans le cadre d 'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus, la se-
crétaire de mairie et la population, conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisa-
tion des espaces publics et des bâtiments communaux, surveille et maintient les installations et les 
réseaux d'eau potable, en assure les mesures d'autocontrôle et d'entretien.

Sous l’autorité hiérarchique du maire et de l’agent de maîtrise titulaire, l’agent devra assurer 
les missions principales suivantes :

1 – Surveillance et maintenance de la station d'eau potable et des annexes et des réseaux :
- Vérifier le bon déroulement du traitement de l'eau
- Ajuster les traitements en fonction des résultats d'analyse
- Réaliser des réparations élémentaires sur les ouvrages 
- Accompagner les entreprises extérieures pendant les travaux sur la station
- Assurer l'entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages associés
- Relever la consommation d'eau
- Identifier les fuites, les casses, les obstructions, les dysfonctionnements et leurs origines

2 – Entretien de la voirie communale :
- Effectuer des opérations de petit terrassement et de déblaiement, réaliser une tranchée, 
- Poser, remplacer et remettre en état des éléments de chaussée
- Dégager et nettoyer les voies et les espaces publics (balayage, enlèvement et évacuation des dé-
chets, déneigement, salage, feuilles et branches mortes, regards d'eau pluviale, curer un fossé)

4 – Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels :
- Tondre les surfaces en herbe
- Débroussailler les espaces publics (sentiers, cimetières, talus)
- Évacuer et valoriser les déchets verts
- Faucher les accotements
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5 – Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments :
- Identifier et signaler des dysfonctionnements dans un bâtiment
- Effectuer des travaux courants d'entretien et de maintenance des bâtiments (maçonnerie, plâtrerie, 
peinture, électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie, etc....)

6 – Entretien courant des matériels et engins :
- Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage
- Réaliser des réparations et des dépannages de premier niveau
- Appliquer les règles d'utilisation et de stockage des matériels et produits
- Alerter sur les risques, la vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d'un équipement, 
d'un matériel, d'un engin

PROFIL RECHERCHÉ

 Connaître les conditions d’utilisation et de stockage des produits, les propriétés de dangero-
sité des produits, les règles d’utilisations et d’entretien du matériel mis à disposition

 Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité, les gestes et postures de manutention en 
toute sécurité, les règlements intérieurs, les techniques de petite maintenance de premier ni-
veau

 Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne

 Disposer du sens du service public de l’accueil et de qualités relationnelles pour le travail en
équipe et les relations aux usagers et prestataires, respecter le matériel mis à disposition, res-
pecter un planning

 Être autonome, efficace, attentif et discret en respectant le devoir de réserve, savoir gérer les
relations conflictuelles

 Être titulaire du permis B

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au 02 avril 2021, à l’atten-
tion de Monsieur le Maire, en précisant dans l’objet l’intitulé du poste :

 Par mail : mairie.thoramebasse@orange.fr
 Par courrier : Mairie de Thorame-Basse

          Place de la Mairie
                                  04170 THORAME-BASSE
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