
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES  

 

Située à proximité de Landerneau et de Brest, la commune de Saint-Thonan (1 935 habitants) recrute un 

agent technique polyvalent (F/H). 

 

Au sein du service technique, l’agent polyvalent contribue à l'entretien, la maintenance et à la 

valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux. 

 

MISSIONS  

 
Entretien des espaces publics : 

- Tondre, débroussailler, 

- Tailler les haies et les arbustes, 

- Entretenir les massifs et plantations (planter, bêcher, biner et arroser…), 

- Maintenir la propreté des trottoirs, bordures, aires de jeux..., 

- Ramasser les détritus et les feuilles mortes sur la voie publique, vider des poubelles.  

 

Entretien de la voirie  

- Entretenir et nettoyer les voies publiques et chemins communaux (broyer les accotements, reboucher 

les nids de poule, réparer les trottoirs, empierrer, débroussailler, changer les grilles d'évacuation d'eau, 

nettoyer et curer les fossés, entretenir les revers d'eau, ...), 

- Nettoyer les équipements urbains tels les bancs publics, les abribus, les trottoirs, signalisation 

routière,  

- le cas échéant installer la signalisation provisoire lors de travaux.  

 
Maintenance des équipements publics :  

- Effectuer les travaux courants, des contrôles réguliers pour détecter et signaler tout dysfonctionnement 

se rapportant aux bâtiments et équipements communaux ;  

- Contribuer à la programmation et aux suivis des opérations de maintenance des équipements 

communaux.  

 

Rangement et entretien du matériel technique et du local technique 

 
Participer aux préparatifs des festivités : 

- Installer et démonter de matériel pour les manifestations, 

- Transporter et ranger le matériel (tables, chaises, etc…) 

 
Conduite et entretien de véhicules, engins : tracteur, tondeuse, mini-pelle...  

 

FORMATIONS ET PERMIS SOUHAITES  

- Habilitations électriques,  

- Formation à la conduite en sécurité d’engins de chantier  

- Permis : B (indispensable), EB,  

- Des connaissances techniques en matière de maintenance des bâtiments seront appréciées.   

 

PROFIL RECHERCHE  
- Polyvalence, capacité à prendre des initiatives, capacité à travailler en équipe et en toute autonomie, 

- Connaissances du fonctionnement des outillages et du matériel des espaces verts et du bâtiment.  

- Maîtrise de l'outil informatique : bureautique... 

 



COMPETENCES TECHNIQUES  

- Connaître les règles et les consignes de sécurité dans l'utilisation et la conduite des engins de chantier 

- Connaître le fonctionnement du matériel spécifique (voirie, espaces verts, ...) 

- Connaître les consignes de sécurité (mesures de prévention, numéros d'urgence, comportements à 

observer en cas d'accident...) 

- Connaître les gestes et postures de sécurité au travail 

- Savoir gérer son temps et ses priorités 

- Savoir lire les étiquettes de produits chimiques et respecter les consignes d'utilisation 

- Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable du service 

 

CONDITIONS D’EMPLOI  

- CDD de 6 mois renouvelable  

- Travail à temps complet 35h  

- Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

Réponse : envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur le Maire   

 

par mail : mairie@saint-thonan.fr 

 

ou par courrier :  

Mairie de Saint-Thonan 

1 place des Noyers  

29800 Saint-Thonan  
 

Tel : 02 98 40 13 33 

 

mailto:mairie@saint-thonan.fr

