
   PROFIL DE POSTE ADJOINT TECHNIQUE 

Intitulé du poste : Adjoint technique 

Poste ouvert : aux titulaires et ou aux contractuels de droit public (CDD pouvant déboucher sur un 

CDI) 

Durée de travail : 38 heures sur 3 communes différentes : 

- Chazey Bons : 8 heures (le lundi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h) 

- Rossillon : 15 heures (mardi et mercredi de 7h30 à 12h et de 12h45 à 15h45) 

- Andert et Condon : 15 heures (jeudi et vendredi mêmes horaires que Rossillon) 

Date limite de candidature : 15/09/2022 

Poste à pourvoir le : 1er octobre 2022 

Descriptif des missions du poste : 

- Assurer l’entretien des espaces verts et naturels des 3 collectivités dans le respect de la 

qualité écologique et paysagère des sites. Travaux divers dans différents domaines tels que 

première maintenance des équipements de la voirie et des bâtiments. 

Missions principales : 

- Tonte, taille des haies, massifs et arbustes, débroussaillage, arrosage, désherbage. 

-  Entretien des voiries (balayage, élagage, curage des fossés) des chemins communaux et 

routes forestières, des cimetières, des stations d’épuration, des cimetières. 

- Petites réparations du matériel. 

Missions spécifiques : 

- Salage, déneigement des voiries (uniquement pour la commune de Andert et Condon), petite 

maçonnerie, ponçage, peinture, suivi des travaux de voirie en lien avec les élus référents. 

Profil recherché : 

- Autonome et organisé, rigoureux, discret, grande polyvalence. Esprit d’équipe notamment 

sur la commune de Chazey Bons. 

- Sens du service public, respect des plannings et des consignes. Disponibilité occasionnelle en 

dehors des heures de travail notamment l’hiver pour le déneigement. 

- Permis B obligatoire. Permis C un plus. 

- Maîtrise de la conduite d’un tracteur agricole avec ses équipements (étrave à neige, 

élagueuse, broyeur, chargeur…) connaissances en mécanique appréciées 

Rémunération : indiciaire plus régime indemnitaire 

Avantages sociaux : CNAF (chèques vacances…) RIFSEEP (primes) 

Rattachement hiérarchique : Maires de chaque commune 

 

Lettre de candidature et CV à adresser jusqu’au 15 septembre par courrier à Monsieur le Maire de 

Chazey bons : Mairie, place de l’ancienne gare : 01300 Chazey-Bons 

ou par mail à : mairie@chazey-bons.fr 



 


