
 
 

    

La Commune de Mont-Près-Chambord recrute un agent 
technique polyvalent saisonnier de juin 2022 à 

novembre 2022 
 
 
 

IDENTIFICATION 

 
Fonction : agent technique polyvalent 
Service : Technique  
Catégorie : C 
Filière : Technique 
Grade : Adjoint technique territorial 
Temps de travail : saisonnier - 35 heures 
Rattachement hiérarchique : directeur des services techniques / chefs d’équipe 
 
 

MISSIONS 

 
▪ Exécute divers travaux d’entretien courant et de réparation en suivant des directives tant sur les 

bâtiments que sur les voiries, 
▪ Participe à la propreté communale,  
▪ Participe à l’ensemble des activités de manutentions, logistique, ainsi que toutes les autres missions 

du service technique, 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 
▪ Travaille à l’extérieur par tous les temps 
▪ Plages horaires : du lundi au vendredi 08h-12h et 13h30-16h30 
▪ Port de vêtements de sécurité obligatoire  
▪ Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de produits pouvant être toxiques  

 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITES 

 
▪ Placé sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique 
▪ Garant de la bonne réalisation des travaux 
▪ Rendre régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 
▪ Travail à proximité du public 

 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

 
▪ Relations directes avec les usagers 
▪ Relations constantes avec les coordonnateurs et le responsable des services techniques 
▪ Relations directes avec les agents des différents services 

 
 

ACTIVITES 

 
Activités de jardinage et d’entretien des espaces communaux 
 

▪ Entretien des massifs floraux et arbustifs 
▪ Entretien des plantes vivaces 
▪ Entretien des équipements communaux 
▪ Tonte des gazons 



▪ Taille des arbustes 
▪ Elagage 
▪ Désherbage et ramassage des déchets 
▪ Détection des dysfonctionnements du matériel utilisé 
▪ Entretien courant de mobilier de jardin 
▪ Entretien des plateformes de tri sélectif 
▪ Aide à l’organisation des manifestations communales 
▪ Polyvalence nécessaire pour les besoins du service, y compris pour les bâtiments 

 
 

COMPETENCES 

 
Savoirs (connaissances théoriques) 

▪ Permis B  
▪ Règles d’hygiène et de propreté 
▪ Règles de sécurité  

 
Savoir-faire (technique et méthodologique) 

▪ Expérience en entretien des espaces publics 
▪ Appliquer les règles et consignes de sécurité du travail 

 
Savoir être (relationnel, comportemental) 

▪ Aptitude au travail en équipe 
▪ Ponctualité, assiduité 
▪ Capacité d’initiative, d’autonomie 
▪ Respectueux des consignes 

 
 

REMUNERATION 

 
▪ Contrat d’accroissement saisonnier de juin à novembre 2022 
▪ Grade : adjoint technique territorial échelon 1, indice de rémunération 343 : 1607,30 € brut mensuel 

 

INFORMATIONS 

 
Adresser votre candidature (CV+ LETTRE DE MOTIVATION) à : 
 

Monsieur le Maire 
4 place du 8 mai 1945 

41250 Mont-Près-Chambord 
Ou par courriel : karine.wasser@grandchambord.fr  

 
Contacts : Laurent THEVES (06 26 82 43 04) Frédéric Le Hot (06 22 37 55 84) 


