
 

 
LA VILLE DE PONTCHARRA RECRUTE DEUX AGENTSTECHNIQUES 

POLYVALENTS 
 
 
Raisons d’être du poste : 
 
Exécute les travaux d'entretien techniques courant pour maintenir la qualité du 
patrimoine communal (Voiries, Bâtiments, Espaces verts) afin d'assurer à l'usager des 
conditions de sécurité et de confort définis.  
 
Positionnement : 
 
Filière : Technique. 
Catégorie : C. 
Cadres d’emplois : Adjoints techniques territoriaux. 
Service : Centre Technique Municipal  
Responsable hiérarchique : Référent des pôles techniques 
Remplaçant en cas d’absence : Responsable du centre technique municipal 
Temps de travail hebdomadaire : 35 H hebdomadaire. 
 
Missions et activités du poste  
 
Activités principales et responsabilités : 
 
- Entretien des espaces vert tonte débroussaillage  
- Entretien du matériel espaces verts  
- Entretien du mobilier urbain  
- Pose et entretien de la signalisation verticale et horizontale  
- Entretien courant et réparation des voiries et espaces publics  
- Tous travaux de voirie  
- Petites maçonnerie de VRD, entretien de bâtiments  
- Manutention et mise en place de matériel pour les différentes manifestations et 
festivités  
- Assure la propreté, le ramassage des encombrants et des corbeilles de ville  
 
 Autres missions :  

- Intervenir en renfort des autres équipes (y compris pour le déneigement). 
- Entretenir les outils, le matériel, les véhicules, les locaux 

 
Conditions d’exercice : 
 
Formations obligatoires nécessaires à l’activité du service. 
 



 

 

Risques professionnels ou consignes de sécurité : 
Port des équipements de protection individuelle obligatoire (vêtements et 
accessoires de protection) en fonction des missions occupées 
Et/ou 
Formations obligatoires nécessaires à l’activité du service.  
 

 
 
Relations fonctionnelles : 
 

- Le référent des pôles techniques  
- Le responsable du centre technique municipal 
- Le directeur des services techniques 
- Les autres membres de l'équipe 
- Les usagers dans le seul cadre du travail 

 
 
Moyens mis à disposition : EPI / Tél. par binôme 
 
 
Compétences requises :  
 
Connaissances générales en maintenance des bâtiments des collectivités  
Connaissance dans l’entretien des espaces verts  
Connaissances de l’outillage afin d’effectuer les missions concernées. 
 
 
Formations et qualifications : Permis VL exigé, PL et CACES Nacelle souhaité 1 B 
 
 
Compétences professionnelles : 
 

- Planifier son temps. 
- Réparer les dysfonctionnements du patrimoine communal (chaussées, 

signalisations, bâtiments et aménagement paysagers). 
- Faire preuve d'initiative dans le cadre du travail donné. 
- Collaborer pour fournir un travail de qualité dans une bonne ambiance. 
- Lire, comprendre, interpréter une notice, un plan, une consigne de sécurité. 
- Utiliser le matériel fourni, les produits et matériaux nécessaires à l'activité 

dans les conditions requises. 
- S'adapter aux évolutions, notamment en matière de produits, matériels, 

méthodes ou horaires de travail. 
- Respecter l'environnement 
- Appliquer les règles de sécurité sur les chantiers mobiles 
- Utiliser les véhicules en respectant le code de la route. 
- Déceler et signaler une anomalie. 
- Rendre compte de son activité. 
- Informer le référent de pôle de tout fait constaté. 
- Faire des propositions au référent de pôle. 
- Transmettre une image positive du service. 

 



 

 
Compétences relationnelles 

- Créatif, 
- Responsable, 
- Dynamique. 
- Coopérant. 
- Rigoureux, méthodique, organisé. 
- Capable d’évolution et d’adaptation. 
- Avoir le sens du service public. 

 
 
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 29 
octobre 2021 à : Monsieur le Maire - Mairie de Pontcharra – 95 avenue de la gare – 
38530 PONTCHARRA 

Ou par courriel : courrier@pontcharra.fr 

Pour tous renseignements concernant les missions : 
mehdi.berrahmou@pontcharra.fr 


