
Agent Technique Polyvalent en charge des Bâtiments,  

de la Voirie et des Espaces Verts 

 

Commune dynamique de 3 200 habitants, à 30 min. de Nantes par autoroute et 20 min. de la Roche 

sur Yon par 2 x 2 voies, desservie par la gare ligne Nantes / Les Sables. 

 

Date limite de candidature : vendredi 14 juin 2019 

Session d’entretiens : lundi matin 24 juin 2019 (et éventuellement lundi 1er juillet 2019) 

Date prévue du recrutement : 1er novembre 2019 

Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public 

Nombre d’offre(s) : 1 

Grade(s) : adjoint technique, adjoint technique principal 2ème classe 
 
 

La Commune de L’Herbergement recrute pour le Service Technique un agent technique polyvalent en 

charge des bâtiments, de la voirie et des espaces verts. 

 

Sous l’autorité du responsable du service et de l’élu en charge du service technique, l’agent aura à 

charge la maintenance des bâtiments et l’entretien de la voirie et des espaces verts, en binôme avec 

d’autres agents du service. 

 

Missions principales : 

 
1/ Maintenance des bâtiments 

 Contrôler le chauffage, la ventilation, l’électricité et l’alarme 

 Assurer les réparations simples, la maintenance en plomberie et en électricité, 

 Occasionnellement, effectuer de petits travaux de maçonnerie, peinture, faïence murale, carrelage et 

menuiserie, 

 Réparer le mobilier, les portes, la serrurerie,  

 Nettoyer les WC publics, 

 Ramasser les poubelles, 

 Démousser les toitures et les murs, 

 Réparer les fuites sur les toitures, 

 Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif, 

 Détecter les dysfonctionnements et dégradations sur un bâtiment et alerter le responsable du service 

technique. 

 

2/ Régie et état des lieux des salles communales 

 Etre le régisseur suppléant des salles communales, 

 Effectuer les états des lieux entrants et sortants, 

 Expliquer les modalités techniques d’utilisation 

 Réaliser l’entretien des salles communales. 

 
3/ Logistique des événements en suppléant 

 A l’occasion de vin d’honneur, mettre en place et ramasser les tables et chaises, assurer le service du vin 

d’honneur, nettoyer les salles après l’événement, 

 Poser et retirer les chaines devant l’église à l’occasion de mariages et sépultures, 

 Programmer l’éclairage public lors de manifestations nocturnes, 

 Monter des stands, 

 Mettre en place des déviations, signalisations, et matériels de voirie lors de fêtes ou manifestations. 

4/ Entretien de la voirie et des réseaux 

 Poser, déposer et entretenir la signalisation horizontale et verticale, 

 Contrôler l’éclairage public, 

 Suivi de l’assainissement, 

 Désherbage de la voirie. 



5/ Entretien des espaces verts 

 Tondre, 

 Désherber manuellement et chimiquement, 

 Participation à la taille et ramassage, 

 Participation au fleurissement, 

 Arrosage. 

6/ Agent polyvalent du service technique 

 Participer aux divers travaux du service technique sur demande du responsable du service technique. 

 

Spécificités du poste – sujétions :  

 

2 cycles de travail :  

- Du 1er avril au 30 septembre : 39h/semaine 

- Du 1er octobre au 31 mars : 35h/semaine 

12 jours de RTT 

 

Possibilité de travail le weekend à la demande du responsable du service technique (manifestations en 

lien avec les missions de l’agent) 

 

Avantages : régime indemnitaire, CNAS FDAS, participation employeur au régime de prévoyance.  

 

Candidatures : 

 

Les candidatures sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de L’Herbergement / 21 Place de l’Eglise / 85260 L’HERBERGEMENT    

ou par mail : communication@lherbergement.fr 

 

Lieu d’affectation : L’HERBERGEMENT 

 

Service d’affectation : service technique 

 

Temps de travail : 35h 

 

Profil recherché : 

 CAP ou Bac Pro Bâtiments ou équivalent 

 Expérience sur un poste similaire souhaitée 

 Permis B exigé, permis remorque (E) souhaité, 

 Habilitation électrique souhaitée, 

 Savoir-être : Sens du service public, esprit d’équipe, autonomie, réactivité, respect des 

plannings et des consignes, disponibilité, aptitude relationnelle, discrétion, rigueur et 

précision, polyvalence 

 Savoir-faire : Maîtrise des matériels et matériaux à utiliser, Rendre compte des actions 

menées, Utilisation des équipements de protection individuelle et collective, Anticiper les 

travaux non prévus et urgents, Emettre des propositions et des solutions techniques, Maîtrise 

de base en informatique 

 Savoirs : connaissances du Bâtiment en général et des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

Cadre d’emploi : Adjoints techniques   

Grades : Adjoint Technique, Adjoint technique Principal 2ème classe et Adjoint technique Principal 1ère classe  

 


