
La Mairie de Poucharramet 

Canton de Cazères 

870 Habitants 

 

Recherche 

 

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F) 

35 heures hebdomadaires  

Service Technique 

 

Fonctions et activités 

 

Sous l’autorité du maire, de l’élu en charge des  travaux et de la secrétaire de mairie, vous 

serez chargé(e) de l’entretien des espaces publics du village et des bâtiments municipaux. 

 

 

Missions 

 

Espaces Verts : 

 

▪ Tondre les espaces verts de la commune 

▪ Désherber les espaces verts et voies publiques 

▪ Arroser les espaces verts selon un plan déterminé 

▪ Tailler et élaguer les arbres et les haies 

▪ Assurer la propreté du domaine communal de la commune notamment en prélevant 

les déchets (feuilles, dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc…)  

▪ Détecter les agents parasites et réaliser les traitements phytosanitaires adéquats 

 

Voirie : 

 

▪ Effectuer les travaux de terrassement 

▪ Reboucher les nids de poule avec enrobée 

▪ Réparer les trottoirs  

▪ Entretenir la signalisation verticale 

▪ Effectuer toute réparation sur les clôtures 

▪ Vider et nettoyer les poubelles publiques en opérant le tri sélectif 

▪ Entretenir et nettoyer les voies publiques par balayage manuel ou engins de 

nettoiement motorisé 

▪ Faucher des accotements 

 

Bâtiments communaux : 

 

▪ Effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et 

équipements (maçonnerie, plâtrerie, dallage, soudures, carrelage…) 

▪ Réaliser les petits travaux de serrurerie et menuiserie 

▪ Réaliser les dépannages électriques (en conformité avec la nécessité d’habilitations 

électriques) 

▪ Faire l’entretien de peinture à l’intérieur et à l’extérieur des différents locaux 

municipaux (écoles, salle des fêtes, mairie…) 

 

 

 



Maintenance courante de l’outillage : 

 

▪ Assurer l’entretien courant des machines, des matériels, des véhicules, et des locaux 
utilisés.  

 

Activités secondaires : 

 

▪ Gérer le stock de fourniture technique 

▪ Confectionner des massifs arbustifs et floraux 

▪ Transporter et installer les tables et chaises de la salle de fêtes, monter le 

podium/chapiteau lors de manifestation 

▪ Déneiger les voies de circulation ainsi que les accès et trottoirs des services publics 

 

 
Missions du poste : 

 
▪ Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et les abords de la 

collectivité.  

▪ Entretenir les espaces verts de la collectivité.  

▪ Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention 

sur les bâtiments et la voirie.  

 
Activités et tâches principales du poste : 

 
▪ Maintenir en état les espaces publics : balayer les rues, ramasser les déchets, vider 

les poubelles, nettoyer les abords des espaces de tri sélectif.  
▪ Effectuer les interventions d’urgence pour libérer la voirie et les surfaces (animaux 

morts, arbres…).  
▪ Mettre en place la signalétique en cas d’intervention d’urgence.  
▪ Sortir les poubelles du cimetière, de l’église, de la commanderie, et de la mairie. 
▪ Participer à l’entretien des vitres difficilement accessibles (le cas échéant).  
▪ Entretenir les espaces verts de la commune  
▪ Effectuer la tonte des espaces verts. Tailler les haies les arbustes et les massifs 

Elaguer les arbres.  
▪ Ramasser les feuilles mortes (manuel/souffleuse/aspirateur de feuilles).  
▪ Assurer le traitement phytosanitaire (engrais et désherbage) des espaces verts. 
▪ Participer au fleurissement de la collectivité : planter et entretenir les massifs et les 

bacs de fleurs.   
▪ Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux de petite manutention 

sur les bâtiments et la voirie. 
▪ Effectuer les travaux d’intervention de premier niveau sur la voirie (rebouchage, 

maçonnerie). 
▪ Effectuer le salage des routes (le cas échéant).  
▪ Contrôler les puisards.  
▪ Effectuer l’entretien des chemins communaux : empierrer les chemins, débroussailler, 

couler du béton, changer les grilles d’évacuation d’eau, nettoyer les fossés, entretenir 
les revers d’eau, changer les câbles des barrières de clôture, réparer les portails… 

▪ Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : changer les ampoules, 
maçonnerie diverse, peinture/ tapisserie, plomberie, électricité, chauffage, serrurerie, 
soudure, mécanique de 1er ordre...  

▪ Laisser les surfaces et état de fonctionnement et de propreté après les interventions.  
▪ Assurer l’entretien courant des machines, et des locaux  utilisés 
▪ Effectuer l’entretien courant du matériel et des véhicules. 
▪ Contrôler l’approvisionnement en matériel et en produits.  
▪ Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement.  



▪ Activités et tâches secondaires du poste : Participer à la préparation d’évènements et 
de manifestations diverses : nettoyage des locaux et abords, installation et 
démontage de barrières et matériel, installation des containers et tri des déchets… 

▪ Installer les illuminations de Noël (le cas échéant). Déplacer, installer et ranger les 
tables et les chaises dans le cadre de réunions ou animations ponctuelles. 

▪ Signaler les dysfonctionnements éventuels. 
 

Exigences requises : 
 

Permis B exigé 
 

Compétences techniques : 
 

▪ Connaître l’environnement de la collectivité.  
▪ Connaître les techniques bâtiments seconds œuvre 
▪ Connaître les règles d’entretien bâtiment et voirie.  
▪ Connaître les règles ERP.  
▪ Connaître les techniques de signalisation.  
▪ Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à 

disposition et les équipements de protection associés. 
▪ Connaître les techniques de taille, d’élagage, d’abattage d’arbres. 
▪ Connaître les notions de %, de dosage, de proportion. 
▪ Connaître les règles de base du tri sélectif.  
▪ Connaître les règles de base de sécurité.  
▪ Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle.  
▪ Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits.  
▪ Respecter les consignes d’utilisation des produits. 
▪ Connaître les conditions de stockage et de transport des produits.  
▪ Connaître les règles d’utilisation des machines. 
▪ Connaître les règles spécifiques d’entretien de certains locaux et matériaux.  
▪ Savoir vérifier l’état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail.  
▪ Connaître les consignes à appliquer en cas d’urgence et les gestes de premiers 

secours. 
 

Compétences relationnelles : 
 

SAVOIR ETRE 

▪ Savoir communiquer et avoir une capacité d'écoute et de compréhension 

▪ Avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) et des responsabilités 

▪ Faire preuve de rigueur, de disponibilité, de réactivité et du sens de l'organisation 

▪ Être sociable. 
▪ Être discret. 
▪ Être courtois. 
▪ Être efficace et consciencieux.  
▪ Savoir travailler en équipe.  

 
 

Qualifications souhaitées : 
 

▪ Connaissance en électricité. 
▪ Habilitation électrique 
▪ Connaissance en chauffage et climatisation 
▪ CACES Nacelle 
▪ CACES Mini pelle 5t 

 
 



Grade(s) recherché(s)   

Adjoint technique 

Adjoint technique de 2ème classe 

Adjoint technique de 1ère classe 

 

 

Renseignements liés au poste 

 

Emploi non permanent – Contrat à durée déterminé de droit public. 

Temps complet, 35 heures hebdomadaires  

Spécificité de l’emploi : travail seul, déplacements permanents sur les sites d'intervention, 

horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des 

obligations de service, activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés 

aux conditions climatiques, port de vêtements professionnels adaptés 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire 

 

Candidature 

 

Adresser une lettre de motivation, un CV et le dernier arrêté de situation administrative à 

l’attention de Monsieur le Maire. 

 

    Mairie de Poucharramet 

    2 rue des Hospitaliers 

    31370 POUCHARRAMET 

    Tél : 05 61 91 83 09  

    Mail : mairie@poucharramet.fr 

 

 

Date limite du dépôt des candidatures : 13 mai 2022 

Poste à pourvoir : 1er juin 2022 

 


