
 
 

3 000 habitants 
Loire – 24 agents 

 

Recrute un(e) 
Agent technique poly-compétent orienté assainissement 

 

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques territoriaux, agents de maîtrise 
 

Sous la responsabilité du Responsable des Services Techniques, de l’adjoint référent et du maire, 
 

Missions principales : 
- Assurer la surveillance et l’état de bon fonctionnement du réseau d’assainissement et des stations de traitement des 

eaux usées  
- Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux sur la voirie  
- Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité 

 
Missions secondaires : 

- Participer à la surveillance et au bon fonctionnement du réseau d’eau 
- Entretenir les espaces verts de la collectivité 
- Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie  
- Participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses 

 
Compétences, savoirs : 

• Comprendre et appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l'emploi de produits ou de matériels dangereux 

• Connaître et respecter les normes sanitaires 

• Savoir s'assurer de la conformité des opérations effectuées par rapport aux normes de sécurité en vigueur et à l'usage prévu 

• Comprendre et interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques 

• Maîtriser les techniques de base d'interventions de différents métiers du bâtiment pour être en capacité de réaliser tous les 
travaux d'entretien et de maintenance 

• Savoir manipuler des équipements motorisés dans le respect des règles de sécurité 

• Etre capable de réaliser un croquis simple, un plan d'aménagement d'intervention 

• Etre capable de rédiger un bon de commande 

• Réaliser un diagnostic par rapport à un dysfonctionnement ou un besoin particulier pour proposer une solution adaptée 

• Etre capable de s'adapter à des situations de travail, des matériels et des technologies différentes et d'effectuer le choix des 
meilleures solutions techniques pour l'intervention 

• Savoir planifier et organiser ses interventions en tenant compte des priorités, du temps d'exécution, et des contraintes des 
utilisateurs 

• Savoir prendre des initiatives en cas d'intervention urgente 

• Etre capable de suivre des processus logiques et méthodologiques dans son activité et de respecter des consignes orales ou 
écrites 

• Faire preuve d'autonomie dans l'organisation de son travail 

• Savoir travailler en équipe 

• Etre endurant (port de charges) et capable de travailler dans différents environnements 

• Etre en capacité de communiquer fréquemment avec l'utilisateur ou les équipes  

• Savoir rendre compte de son intervention, oralement ou par écrit 

• Etre soigneux, ponctuel et dynamique 

• Faire preuve de discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

• Avoir le sens du service public 
 

Profil : 

• Expérience dans le domaine de l’assainissement indispensable 

• Permis de conduire B indispensable,  

• Permis PL souhaité 

• CACES (mini-pelle, tractopelle, tracteur) souhaités  

• Connaissance dans le domaine de l’eau ou des espaces verts souhaité 
 
Rémunération : 

- Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + participation employeur maintien de salaire + CNAS 
 

POSTE A TEMPS COMPLET A POURVOIR AU 1er AVRIL 2023 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) par courrier à : 
Monsieur le Maire, Mairie - BP1 – 42 660 SAINT-GENEST-MALIFAUX ou par courriel à mairie@st-genest-malifaux.fr 

mailto:mairie@st-genest-malifaux.fr

