
 

          
              

    

La commune de Les Chapelles recherche 

Un(e) adjoint(e) technique polyvalent(e) à temps complet (35 heures)  

Missions :  

• Déneiger les voies de circulation publique ;  

• Entretien courant de la voirie, nettoyage des lavoirs et divers, curage des fossés, balayage et salage 

des trottoirs et chemins en hiver, signalisation et sécurité des chantiers ;  

• Entretien des espaces verts, des voiries, des chemins communaux ;  

• Broyage, élagage et taille des arbres, coupe, arrosage et entretien des massifs, pelouse, utilisation 

des désherbants et produits phytosanitaires autorisés, ramassage des feuilles, travaux manuels et 

mécaniques ;  

• Entretien des bâtiments communaux (maçonnerie, peinture…) ;  

• Mise en place et repliement de la logistique (barrières, panneaux, tables, chaises…) ;  

• Gérer le matériel technique et l’outillage de la commune ;  

• Relations aux usagers ;  

• Propreté urbaine ;  

• Entretenir les réseaux d’eaux pluviales ;  

• Réaliser des interventions simples d’électricité dès lors que l’agent est titulaire de l’habilitation 

électrique concernée ;  

• Respecter et faire respecter les règles et consignes de sécurité ;  

• Enlever les déchets (dépôts sauvages) ;  

• Porter éventuellement de lourdes charges et déménager du mobilier pesant ;  

• Contrôler l’approvisionnement en matériels et produits (fioul, sel…) 

 

Profil :  

Vous faites preuve de rigueur et de polyvalence dans le cadre de vos missions, vous êtes méthodique, 

autonome, réactif et vous faites preuve de discrétion, confidentialité, respect envers la hiérarchie et les 

règlements. Vous maitrisez les règles de sécurité, vous savez identifier les risques et vous protéger.  

 

Aptitudes et compétences :  

- Connaissances techniques dans le secteur de la voirie et du bâtiment 

- Conduite d’engin 

- Disponibilité  
- Sens du service public 

- Permis de conduire B indispensable et PL souhaité  

- CACES souhaités  

Poste à pourvoir à partir du 2 décembre 2019. 

 

Merci d’adresser votre candidature avec un C.V. avant le 22 novembre 2019 à Monsieur le Maire – Mairie – Chef-

Lieu – 13 rue du Chatelet 73700 Les Chapelles ou par mail : mairie.chapelles@wanadoo.fr  
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