
OFFRE D’EMPLOI : Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural - 
CEZAY (42130) 

 
 
Grade recherché : 
Adjoint technique principal de 2ème classe 
 
Ouvert aux contractuels (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique) 
Seul un contractuel peut être recruté sur ce poste car il s'agit d'un accroissement temporaire d'activité. Le 
contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. 
 
Descriptif de l'emploi : 
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus et avec la 
secrétaire de mairie et la population, l'agent technique polyvalent en milieu rural conduit l'ensemble des 
activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux. 
 
Missions : 

- Entretien de la voirie communale 
- Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels 
- Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments 
- Entretien courant des matériels et engins 
- Relations aux élues et élus 
- Relations aux usagers 
- Organisation de son activité 
- Application des règles de santé et de sécurité au travail 
- Application des règles de sécurité des usagers 

 
Profils recherchés : 

- Travail seul, parfois au sein d'une équipe réduite 
- Déplacements permanents sur les sites d'intervention 
- Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations 

de service 
- Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques 
- Port de vêtements professionnels adaptés 
- Métier exposé à une pénibilité du travail : environnement sonore, port de charges, dangerosité des 

matériels et engins utilisés, station debout prolongée 
- Contacts fréquents avec les élus 
- Relations avec l'ensemble des agents de la commune et la secrétaire de mairie 
- Contacts directs et permanents avec la population : les associations, les administrés 
- Permis B obligatoire 

 
Temps de travail : non complet, 8h00 hebdomadaire. Poste à pourvoir dès que possible. Date limite de 
candidature fixée au 19 décembre 2022. 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
Mairie de Cezay, 329 Rue de la Mairie 42130 Cezay 
04.77.24.63.82 
mairie-cezay@wanadoo.fr 
 
Ou postulez directement en ligne en indiquant le lien suivant :  
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o042221000824138-agent-interventions-techniques-
polyvalent-milieu-rural-h-f et en cliquant sur : déposer ma candidature en bas de page. 


