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OFFRE D’EMPLOI D’AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 
 

 
La commune d’Yssac-la-Tourette recherche un agent technique polyvalent pour un CDD de 3 mois à compter 
du 12 mai 2021. 

- Temps de travail hebdomadaire : 16h 
- Grade : Adjoint Technique Territorial 

Du 12 au 27 mai, tuilage avec l’agent en place pour assurer une transition. 

A compter du mois d’août, possibilité de reconduire un contrat CDD pour un poste permanent à 17,5 heures 
hebdomadaires sur le grade d’Adjoint Technique de 2e classe. 
 
Descriptif de l’emploi 
 
Agent technique polyvalent de la mairie d’Yssac-la-Tourette (commune de moins de 1 000 habitants) : dans le 
cadre d’un service public de proximité, sous la directive des élus, dans une relation d’interface avec la 
population, l’agent technique polyvalent réalise les interventions techniques d’entretien et de première 
maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts de la commune. 
 
Missions 
 

 Entretien de la voirie communale 
 Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels 
 Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments 
 Entretien courant des matériels et engins 
 Organisation de son activité 
 Application des règles de sécurité au travail et des usagers 

 
Savoir-Faire 
 

 Repérer et signaler les dégradations de la voirie et proposer des interventions prioritaires, 
  Effectuer des opérations de petit terrassement et de déblaiement,  
 Reboucher les dégradations du revêtement routier 
 Poser, remplacer et remettre en état des éléments de chaussée, de voirie (mobilier, signalétique, 

décoration) et de réseau d’eau et assainissement 
 Dégager et nettoyer les voies et espaces publics : balayage, évacuation des déchets, déneigement, 

salage, regards eau pluviale, feuilles mortes, etc 
 Faucher les accotements et talus routiers 
 Participer à des réunions de chantier et transmettre des informations aux intervenants 
 Arroser les espaces verts et fleuris 
 Tondre les surfaces en herbe 
 Effectuer des plantations 
 Désherber les massifs,  
 Tailler et entretenir les arbres et haies 
 Débroussailler les espaces publics : impasses, sentiers, cimetière, talus, etc… 
 Evacuer les déchets verts 
 Appliquer les traitements phytosanitaires autorisés 
 Identifier et signaler des dysfonctionnements dans un bâtiment 
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  Effectuer des travaux courants d’entretien et de maintenance des bâtiments (petite maçonnerie, 
plâtrerie, plomberie, peinture, électricité, menuiserie, serrurerie, etc…),  

 Coordonner son intervention avec d’autres artisans, 
 Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage 
 Réaliser des dépannages et réparations de premier niveau 
 Alerter sur les risques, la vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d’un équipement, de 

matériel ou d’un engin,  
 Appliquer les règles d’utilisation et de stockage des matériels et produits  
 Organiser son travail en fonction des priorités, besoins et contraintes 
  Agir avec autonomie 
 Prendre en compte des consignes écrites ou orales 
 Signaler et protéger ses interventions et déplacements par les mesures appropriées 
 Vérifier le bon fonctionnement des matériels et équipements 
 Utiliser des matériels et équipements de protection individuelle et collective 
 Rendre compte des anomalies et risques d’accident 
 Signaler un accident et alerter les services de secours 

 
Savoir 
 

 Techniques d’entretien des espaces verts (tonte, taille, arrosage) 
 Connaissances sur la flore locale, rurale et ornementale 
 Règles de sécurité et de signalisation des chantiers 
 Connaissances de la toxicité des produits 
 Nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement,  
 Lecture de plan, de notice 

 
Profil demandé 

 
 Autonomie 
 Savoir diagnostiquer la limite de son intervention (au-delà de laquelle un spécialiste est nécessaire) 
 Capacités d’adaptation 
 Polyvalence 
 Bon relationnel 
 Organisation de son travail et gestion des priorités 
 Avoir le sens du service public 
 Discrétion et confidentialité 

 
 
Régime indemnitaire :  
 
Rémunération horaire SMIC 
 
 
Contact 
 
Candidatures à adresser avant le 07 mai 2021 à Monsieur le Maire d’Yssac-la-Tourette : 
 
Mairie 
1 place Guillaume DOUARRE 
63200 YSSAC-LA-TOURETTE 

04.73.63.30.66 – yssac@wanadoo.fr 


