
COMMUNE de MESSIMY-SUR-SAONE 

 

Recrutement d’un adjoint technique 

 

 

Date de publication :  25 mars 2019 

Date limite de candidature : 20 avril 2019 

Date prévue du recrutement : Dès que possible 

Grades ou cadres d’emploi :  Adjoint technique territorial 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

    Adjoint technique principal de 1ère classe 

 

 

MISSIONS 

Descriptif : Sous l’autorité de Monsieur le Maire, vous serez chargé(e) des tâches afférentes à un agent 

polyvalent : 

- travaux d’entretien des pelouses (tontes, débroussaillage, désherbage,…) 

- travaux d’entretien et plantation d’arbustes, vivaces (taille, désherbage sélectif, ramassage de feuilles, 

élagages…) 

- plantation et entretien des massifs fleuris (choix des plantations, traitements, arrosage, ..) 

- entretien du matériel et des véhicules avec réalisation des réparations et dépannages de premier niveau 

- entretien et nettoyage des aires de jeux, des surfaces et des espaces sportifs 

- entretien du cimetière 

- entretien des voies et places publiques : balayage, enlèvement des herbes, ramassage des feuilles, salage et 

déneigement. 

- entretien courant de la voirie : rebouchage des dégradations, fauchage des accotements 

- pose, remplacement et remise en état des éléments de chaussée, de voirie (mobilier, signalétique, décoration, 

…) 

- entretien et maintenance de premier niveau des bâtiments publics 

- être capable d’effectuer les travaux simples d’entretien et de réparation, petite maçonnerie, peinture (…) dans 

les locaux et bâtiments publics (bureaux, classes, salle des fêtes) 

- pouvoir effectuer des réparations sur le mobilier 

- accueillir les prestataires externes 

- entretenir les toilettes publiques. 

 

Profil recherché : 

* Savoir-faire : 

 - aptitudes aux travaux manuels et physiques 

 - travail en intérieur et en extérieur (par tous les temps) 

 1.-Technique 

 - connaître et savoir appliquer les techniques et pratiques locales d’entretien des espaces verts (tonte, 

élagage, taille douce, arrosage, techniques alternatives au désherbage chimique, techniques de 

plantation,…) 

 - connaître les espèces (fleurs/arbustes…) 

 - connaître et savoir appliquer les bases techniques en plomberie, menuiserie, électricité,… 

 - connaître et savoir appliquer les techniques de maintenance et d’entretien du matériel, 

 - connaître et savoir utiliser les produits et matériels de nettoyage. 

 2.- Sécurité au travail : 

Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité portant sur les activités, les matériels et les produits 

divers. 

* Savoir-être : 

 - capacité à travailler seul et en autonomie, 

 - goût pour le travail en extérieur, 

 - capacité à rendre compte de son activité, 

 - sens de l’organisation et de la gestion des priorités, 

 - esprit d’initiative, 



 - sens du service public et aptitudes relationnelles, 

 - discrétion et réserve. 

* Formations : 

 - qualification minimum requise : diplôme niveau V (CAP ou équivalent) 

 - permis B obligatoire 

 - habilitation électrique appréciée 

 - CACES nacelle apprécié 

 - Certificat individuel produits phytopharmaceutiques apprécié 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation :  Messimy-sur-Saône 

Temps de travail :   temps complet : 35 heures 

 

 

AVANTAGES LIES AU POSTE  

NBI  

Régime indemnitaire : RIFSEEP 

CNAS  

 

 

CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser à 

 Monsieur le Maire de Messimy-sur-Saône 

 46 Rue du Bourg 

 01480 Messimy-sur-Saône 

Informations complémentaires : transmettre par courrier à la Mairie votre candidature accompagnée de votre 

CV – Pas de candidature en ligne  – Renseignements au 04 74 67 80 77  (courriel : 

mairie.messimysursaone@orange.fr) 
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