
        

 
Poste permanent - Ouvrier polyvalent des services techniques 
Poste à pourvoir : au plus tard le 1er mai 

 
 
Descriptif du poste : 
Sous l'autorité du responsable du CTM vous contribuerez à l'entretien et au 
développement des espaces publics, en étant garant de l'image de la collectivité. Vous 
évoluerez au sein d'une équipe de services techniques de 15 agents. 
 
MISSIONS : 
 

• Maintenir en état de sécurité les espaces publics et bâtiments publics (déneigement, 

signalétique, chemins communaux…) dans un souci de relayer une image positive de 

la collectivité 

• Réaliser les travaux d’entretien et de petite manutention (maçonnerie, marquage 

routier, épareuse…) 

• Participer aux installations/désinstallations des manifestations et évènements sur la 

commune 

• Utiliser le matériel adapté et le maintien en bon état de fonctionnement 

 
Profil demandé : 
Compétences techniques : 

• Maitriser les équipements et le matériel mis à disposition de la collectivité. 

• Maîtriser les techniques de peinture routière 

• Maîtriser la conduite d’engins : tractopelle – camions – tracteur + épareuse 

• Maîtriser tous les savoirs du métier : techniques de maçonnerie à l’entretien courant 

des bâtiments 

Compétences comportementales : 
• Se montrer rigoureux et organisé  

• Se montrer discret, faire preuve de confidentialité 

• Opérer en autonomie 

• Opérer dans une dynamique volontaire 

• Oser dire savoir dire de manière claire et recevable  

• Propose spontanément des idées constructives dans l’intérêt du service 

• Montrer de la pédagogie 

Prérequis : 
• Permis B exigé 

• Permis C souhaité 

• CAP/BAC pro ou expérience  

• Expérience dans un poste similaire exigée 



• CACES E-R482 exigé : Tractopelle, mini pelle, tracteur équipé d’une épareuse et d’une 

lame en hiver 

• Habilitation AIPR, formé à la signalisation temporaire de chantiers seraient un plus 

 

Contraintes d’exercice du poste : 
• Travail en extérieur et par tous temps : écarts thermiques, ambiance climatique. 

• Pénibilité physique liée aux déplacements horizontaux et verticaux, circulation à pied, 

à la station debout prolongée, gestes répétés, éventuel port de charges 

• Port de vêtements professionnels adaptés  

• Travail en sécurité sur la voie publique 

 
 
Poste à pourvoir le 01/05/2023 

Temps de travail : Complet, 36h/semaine avec RTT 
Astreintes possibles 
Titres restaurant + CNAS + régime indemnitaire 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
 
Mairie - M. le Maire 
BP 47, Place de l'Hôtel de Ville - 42450 Sury-le-Comtal 
 
ou par mail : rh@ville-surylecomtal.fr 
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