
 

  
AVIS DE RECRUTEMENT 

  

La Commune de NOTRE DAME DE MONTS 

recherche un/une : 
 

 

STATUT ET FORMATION : 

• Fonctionnaire ou non 

• Permis B exigé, permis EB et C 

appréciés 

• CACES (nacelle, chariot élévateur, 

chariot élévateur télescopique…) 

souhaités 

• Expérience souhaitée sur un poste 

similaire 

 
 

COMPETENCES ET QUALITES : 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Disponibilité (liée aux missions 

d’urgence) 

• Esprit d’initiative 

• Sens du service public 

• Aptitude aux travaux de nettoyage, 

d’entretien, de peinture, de 

manutention et de bricolage ;  

• Rigueur indispensable dans les 

horaires de travail ; 

• Discrétion 

• Capacité à travailler en équipe ou 

en autonomie 

• Aptitude relationnelle 

• Capacité à rendre compte en cas 

d’anomalie constatée 

• Autonomie en termes de 

déplacements 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE : 

M. Elie GIRARD,  

Responsable des Services Techniques 

Tél : 02.51.58.46.89 

 
 

REMUNERATION : 

SMIC + chèques déjeuners  

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 15/02/2021 

POSTE A POURVOIR : 01/03/2021 
 

 

Placé sous l’autorité du responsable Bâtiments, Voirie et Parc automobiles, vous 

assurerez les travaux d’entretien et de première maintenance de la voirie, des 

équipements, bâtiments et espaces communaux.  

Vous effectuerez des travaux d’entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps 

de métiers du bâtiment, en suivant les directives ou d’après des documents techniques. 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Participe à la maintenance et à l’entretien de la voirie et des installations 

techniques (jardin du vent…) 

• Nettoyage et préparation du balisage de la plage en période estivale 

• Préparation et suivi de la propreté de la plage en période estivale 

• Participation aux animations ainsi qu’aux soirées évènementielles 

 

MISSIONS SECONDAIRES :  

• Entretenir les espaces verts 

• Effectuer des travaux de petites maintenances sur les bâtiments et la voirie 

• Assurer l'entretien courant des machines, du matériel et des locaux 

techniques 

• Nettoyage des marchés (3 à 4 dimanches par an) 

• Assurer des astreintes sur les équipements gérés par le service 

• Assurer toutes missions par nécessité et pour la continuité du service 

public (P.C.S- Pandémies, détachements dans d'autres services) ; 

• Participer à des animations pédagogiques. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des missions et des 

impératifs du service. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

AGENT des SERVICES TECHNIQUES – Agent polyvalent  (H/F) 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques - Temps complet 

ADRESSER CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) IMPERSONNELLEMENT A :  

Monsieur le Maire 

4, rue de la Barre – 85 690 NOTRE DAME DE MONTS CEDEX  

Réponse possible par internet : dst@notredamedemonts.fr 

 


