
Recrutement d’un agent polyvalent des services 
techniques 

Afin de renforcer son équipe au service technique, la commune de Thise recrute un agent polyvalent à 
compter du 1er juillet 2020. 

Les missions principales : 

Sous la responsabilité de la responsable des services techniques : 

Assurer l’entretien des espaces verts de la collectivité et notamment : 

• Effectuer les opérations techniques d’entretien des espaces verts (tonte, élagage, 
débroussaillage, désherbage, taille des végétaux…) sur les sites de la commune ; 

• Effectuer les opérations d’élimination des déchets sur les sites ; 

• Effectuer la maintenance du premier niveau sur le matériel (nettoyage, intervention sur des 
cas simples de dysfonctionnement, …). 

Maintenir la propreté des espaces publics (ramassage des déchets, tri et évacuation) 

Effectuer des travaux de maintenance sur les bâtiments et la voirie 

Participer aux activités de manutention lors de prestations évènementielles et de déménagement 

Compétences de l'agent polyvalent des services techniques 

Être capable de maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la 
collectivité : maintenir en état les espaces publics, effectuer les interventions d’urgence pour libérer la 
voirie et les surfaces, mettre en place la signalétique en cas d’intervention d’urgence ; 

Réaliser les travaux d’entretien des espaces verts selon le planning défini ;  

Savoir maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite 
manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie (nettoyer les équipements urbains); 
travaux de premier niveau sur la voirie (rebouchage, maçonnerie) ; 

Être capable d'assurer l’entretien courant des machines, des matériels, des véhicules et du local 
utilisés ; 

Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.  

Profil recherché 

Sens du service public 

Aptitudes relationnelles  

Savoir travailler en équipe 

Autonome et réactif 

Disponibilité et discrétion 

Permis B obligatoire – Autres permis et habilitations seraient un plus 

Expérience professionnelle dans le domaine d’activité exigée (espaces verts, voirie et bâtiments) 

CDD de durée de 4 mois (avec possibilité de renouvellement)  
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