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République Française 
Département de l’Ain 

Mairie de Saint-Jean-de-Niost 
 

INFORMATION RECRUTEMENT 
LA MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-NIOST RECRUTE  

UN AGENT DES INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVALENT 

 

 Filière : Technique 

Métier : Espaces verts – Maintenance – Entretien - Voirie – Travaux dans les bâtiments 

Type de contrat : CDD en vue d’une embauche 

Date de début de contrat : à partir du 1er avril 2023 

Temps de travail hebdomadaire : 35h 

 

DESCRIPTIF ET MISSIONS : 

- Effectuer les petits travaux d’entretien des bâtiments communaux, 
- Entretenir les espaces verts et surfaces de sport (tailles, tontes, débroussaillage, arrosage, 

désherbage, fleurissement, …) 
- Réaliser l’entretien courant de la voirie (balayage, ramassage des détritus, collecte des poubelles 

publiques, campagne de rebouchage des trous, entretien et installation du mobilier urbain, 
installation des illuminations …) 

- Organiser ses activités en tenant compte des priorités, 
- Réaliser des travaux d’aménagement et de maintenance des bâtiments, 
- Ranger et nettoyer le matériel et les espaces de travail, 
- Suivre les contrats de maintenance des installations. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Être autonome au quotidien dans l’organisation du travail - Être rigoureux, ponctuel, dynamique et réactif 
et avoir un bon état d’esprit - Savoir se référer à l’autorité - Avoir une bonne résistance physique et le 
sens du travail en équipe - Maîtriser l’utilisation d’outils thermiques et d’outillages divers pour les petits 
travaux (débroussailleuse, mini tracteur, tracteur, tondeuse…) - Permis de conduire indispensable - 
Horaires fixes mais pouvant être décalés en fonction des obligations de service. 

POUR POSTULER : envoyer candidature :  CV + lettre de motivation 

 Par mail à : c.catin@saintjeandeniost.fr  
 Par courrier dans la boîte aux lettres de la mairie 

Saint-Jean-de-Niost, le 8 février 2023 


