
Adjoint technique 
 
Employeur 

Mairie de BREUILPONT (27640) 
  

Service 
Services techniques  

 
Grade(s) 

Adjoint technique ou adjoint technique principal 2e classe 
 

Missions 
Sous l'autorité du Maire adjoint et du responsable du service technique, vous aurez à gérer les espaces publics.  

 

Vos activités : 
- Gérer les espaces verts et la voirie (nettoyage des voiries et espaces verts, plantations, désherbages, signalisation, 

mobilier urbain…)  
- Gestion du parc automobile (entretien du matériel…) 

- Gérer la maintenance des bâtiments communaux (petites réparations de plomberie, d’électricité, de maçonnerie…). 
- Suivre et contrôler les travaux effectués par les entreprises  

- Traduire les orientations de la collectivité en projets d'aménagement et contrôler la qualité des services rendus 
  

Profil du candidat 

Espaces de nature : 
- Optimisation économique, écologique et paysagère, éco gestion (désherbage, élagage, taille, arrosage, tonte, biodiversité, 

déchets verts…) 
 

Voies et espaces publics : 
- Propreté et entretien des voies et cimetières (feuilles, déneigement, désherbage, réparations ponctuelles…) 

 
Bâtiments publics : 

- Entretien des bâtiments communaux (plomberie, électricité, maçonnerie…) 

 
Matériel communal : 

- Entretien et suivi de l’entretien du matériel communal, réparations… (petits et gros matériels, véhicules…) 
 

Conditions d'exercice et responsabilités : 
- Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des nécessités du service public (astreintes possibles). Disponibilité 

lors d'opérations et événements exceptionnels. Missions déterminées en fonction des priorités  
- Autonomie dans l'organisation du travail. Diriger l’exécution d’un chantier. Mesurer et communiquer les actions préventives 

 

Connaissances nécessaires : 
- Règles d'hygiène et de sécurité 

- Connaissances des matériels et de leur entretien 
- Connaissances en bâtiment (plomberie, d’électricité, de maçonnerie) 

- Connaissances en espaces verts et produits phytosanitaires  
- Notions de sécurité pour les travaux sur le domaine public 

- Permis B impératif, CACES souhaité 
- Conduite d’engins (tondeuse autoportée…). 

  

Poste à pourvoir le 
01/09/2021 

 

Type d'emploi 
Emploi Permanent   

 

Temps de travail 
Temps complet     

Envoyer CV et lettre de motivation par mail : mairiebreuilpont@wanadoo.fr  

 
Monsieur le Maire  

1 rue Guy de Maupassant 

27640 BREUILPONT  
 
Rémunération statutaire 

 


