
  

 

La commune de Sévérac d’Aveyron recrute  

un agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural 

Contrat de remplacement de 6 mois avec possibilité de nomination à l’issue 

Poste à pourvoir au 1er février 2022 

 

Date limite de dépôt des candidatures :30 janvier 2022 

Grades : Adjoint technique territorial / adjoint technique principale de 2ème classe / Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Descriptif de l'emploi 
Sous l'autorité du responsable du centre technique municipal, assurer la réalisation des 
travaux et tâches techniques.  
Travail en extérieur et au sein de l'atelier municipal, déplacements fréquents  
Manipulation d'engins et d'outils  
Permis B obligatoire, permis C et CACES souhaités. 
 
Missions ou activités 
-  Maintenance du patrimoine et des équipements municipaux 

- Travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, électricité, serrurerie, 
menuiserie…) 

- aide à la réalisation de raccordements et de petites extensions de réseaux (eaux pluviales et 
usées). 

- Réalisation de petits aménagements urbains - Pose de mobilier urbain et panneaux de 
signalisation  

- Entretien de la voirie communale (curage, fauchage...). 

- Viabilité hivernale (salage et raclage). 

- Gestion du matériel et outillage technique.  

- Polyvalence en cas de besoins lors d'évènements ou d'opérations exceptionnelles 

 

Profil recherché 
SAVOIR-FAIRE 

- Maîtrise la conduite d'engins de chantier et de poids lourds (souhaitée) 

- Bonnes connaissances techniques en VRD, maçonnerie, et tous corps d'état du second 
œuvre du bâtiment  

- Sens de l'organisation et du relationnel  

- Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif  



- Rendre compte à la hiérarchie  

- Respecter le plan d'entretien et de maintenance des équipements  

 

SAVOIR-ETRE  

- volonté de se former et d’apprendre 

- grande autonomie dans l’organisation du travail, prise d’initiative selon les besoins 

- sens de l'écoute, du dialogue, de la communication, diplomatie,  

- disponibilité, réactivité, rigueur, sens de l'organisation, sens du service public  

- respect des règlements de sécurité et du bon état des équipements. 

 

 AUTRE Sapeur-Pompier souhaité 

 

Recrutement par voie statutaire / mutation ou contractuel 

Horaires réguliers / astreintes. 

Contact : Monsieur Mathieu BIAU : 06 83 45 89 72 ou rh@severacdaveyron.fr 

 

mailto:rh@severacdaveyron.fr

