
 
LA COMMUNE DE SAINT MATHIEU DE TREVIERS RECRUTE 

 
Un agent technique polyvalent en CDD 

pour le remplacement d’un agent titulaire  
avec astreinte un semaine sur deux et résidant sur la commune 

 
 
Poste avec astreintes à pourvoir à compter du 01/08/2019 
Astreintes d’exploitation sur la commune : 1 semaine sur deux avec l’obligation de résider sur la 
commune (22h30 à 8h du lundi au vendredi et du samedi 12h15 au lundi 8h) 
 
Grade :     Adjoint technique 
Fonction : Agent Polyvalent 
 
 
Missions du poste : 
Sous l’autorité directe du chef d’équipe, l’agent polyvalent est affecté à l’entretien des bâtiments 
communaux pour réaliser les petits travaux d’entretien tels que plomberie, électricité, serrurerie, 
maçonnerie, montage et démontage de matériels.  
 
Activités principales : 
 - peinture 
 - plomberie 
 - travaux d’électricité  
 - cloisons 
 - menuiserie 
 - serrurerie 
 - maçonnerie 
 - montage et démontage de petit matériel  
 
Activités annexes :  
L’agent pourra intervenir au sein de l’équipe technique sur l’ensemble des missions du service et 
notamment les aléas climatiques : 

 Nettoyer des graffitis 
 Répandre le sel sur la chaussée en cas de neige 
 Préparer et mettre en place (monter, assembler) du matériel événementiel  
 Poser et assembler des mobiliers urbains 
 Aide à l’inventaire des ateliers municipaux  
 Aide à l’entretien des locaux des services techniques et autres bâtiments communaux  

 
Savoir-faire : 

- Expérience et diplôme d’au moins trois ans dans les métiers du bâtiment (électricien) 
- informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix 



- rendre compte à sa hiérarchie 
- lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité 
- être autonome 
- évaluer la charge de travail 
- coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers 
- effectuer les travaux électriques courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et 

équipements. 
 
Aptitude à l’emploi 
Posséder les habilitations électriques type BR  (intervention sur réseau Basse tension)  
Etre titulaire du permis de conduire valide 
Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène en vigueur  
Respecter les horaires convenus 
Faire preuve d’organisation et de méthode 
 
Temps de travail :  
Horaires réguliers, 39 heures 
 
Sujétions : 
Une mobilisation de l’agent est possible en dehors de ses horaires de travail en cas de manifestations, 
accidents, intempéries. 
 
 
Candidature à adresser à M. le Maire : accueil@villesmdt.fr 
ou par courrier : Place de l’Hôtel de Ville – BP 29 34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 
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