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La mairie de Saint Pierre de Chartreuse recrute : 
 

 
Un(e) agent(e) technique polyvalent(e) 

 
 
Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux (catégorie C) 
Poste à temps plein : 35 heures hebdomadaires 
Poste à pourvoir à partir du mois de Mai 2021. 
 
Agent technique polyvalent : 
 
Assurer diverses taches techniques sur le territoire communal : 
 

1) Voirie communale - VRD 
- Entretien courant de la voirie communale (pistes forestières, chemins communaux…) 
- Viabilité hivernale (déneigement, salage) 
- Nettoyage des trottoirs et espaces piétonniers. 

 
2) Bâtiments communaux 
- Interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans les champs techniques 

différents (électricité, petite maçonnerie, menuiserie, plomberie, peinture …)  
- Propreté des salles communales et toilettes publiques 

 
3) Espaces verts : 
- Tonte, débroussaillage 
- Fleurissement 
- Entretien et propreté des espaces publics 

 
4) Logistique liée aux évènements culturels : 
- Préparation des sites 
- Acheminement et pose du matériel 
- Remise en état des sites 

 
5) Ateliers communaux 
- Assurer l’entretien courant des machines, matériaux et locaux utilisés 

 
 
 
 
 
 
 



 

Informations complémentaires : 
 
Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous êtes amené à vous déplacer régulièrement sur les 
sites d’intervention. Grande disponibilité, travail possible le week-end. Horaires éventuellement 
irréguliers ou décalés selon les obligations de service.  

 
 
Profil recherché: 
 
Permis B et Poids lourds obligatoires 
Habilitation CASES souhaitée 
Rigueur, autonomie et réactivité 
Sens du travail en équipe 
Sens du service public 
Expérience professionnelle dans le domaine des travaux publics 

 
 
Poste ouvert au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 
Echelle de rémunération des adjoints techniques territoriaux selon expérience et qualification 
Heures supplémentaires, astreintes d’exploitation 
CDD de 1 an pouvant évoluer vers CDI 
 
 
 
Candidature à envoyer  à                                            Date limite de dépôt des candidatures : 
Mme la secrétaire générale      10 Avril 2021 
Mairie de St Pierre de Chartreuse       
Place de la mairie 38380 St Pierre de Chartreuse  
direction@saintpierredechartreuse.fr 
 


