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La commune de Soucieu en Jarrest recrute : 

 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 
35h00 hebdomadaires / CDD 6 mois 

 

Missions. 
Placé sous l’autorité du responsable de service et au sein d’une équipe de 6 agents, vous serez notamment chargé 
d’assurer l’entretien des espaces verts, des voiries et des bâtiments. 
- Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité, ainsi que les locaux 
communaux, par des interventions de maintenance et de ménage. 
- Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux sur les bâtiments et la voirie 
- Contribuer à l’amélioration de la sécurité et de la sureté des bâtiments communaux (ERP) ainsi qu’à la gestion 
du patrimoine bâti efficiente, efficace et de qualité 
- Entretenir les espaces verts de la collectivité 
- Assurer l’entretien courant des machines, matériels et locaux utilisés 
- Participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses 
- Effectuer toute autre tâche relevant des services techniques 
 
Profil. 
Expérience appréciée dans un poste similaire 
- Savoirs socio-professionnels : connaissance des règles de propreté et techniques d’entretien bâtiment et voirie, 
des règles de signalisation, des différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition 
(et équipements de protection associés, gestes et postures de la manutention, des consignes de sécurité), des 
techniques « bâtiment second œuvre ». 
- Savoirs généraux : connaissance de l’environnement de la collectivité, notions sur les missions de service public 
- Savoirs être : autonome et réactif, sens du travail en équipe. 
 
Formations 
Diplôme niveau V, CAP ou équivalent 
Permis B obligatoire, permis C et E(C) appréciés 
Habilitation électrique appréciée 
CACES nacelle apprécié 
 
Environnement du poste 
Travail en intérieur et en extérieur (par tous les temps) 
Travail seul ou en équipe 
Manipulation de matériels et port de charges lourdes 
Travail les week-end et jours fériés, dans le cadre des astreintes 
 
Conditions. 
Poste à pourvoir le plus tôt possible 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS + prévoyance (facultatif) 
 

 

Envoyer CV + lettre de motivation au plus tard le 16 janvier 2022 à 
Monsieur le Maire, Place de la Flette, 69510 SOUCIEU EN JARREST 

Ou pole.moyens.generaux@soucieu-en-jarrest.fr 
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