
 

 FICHE DE POSTE 
Agent des services techniques municipaux 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

Résidence administrative : Salles-la-Source 
 
Territoire : Ensemble du territoire et des biens privés et publics de la commune de Salles-la-Source (les 
routes, les bâtiments, les places publiques, les cimetières et églises, les chemins ruraux, etc…).  
 
Domaine d’activité : Entretien du patrimoine communal de Salles-la-Source. 
 
Missions :  
Travaux d’entretien des espaces verts. 
Entretien de tout le patrimoine communal, exploitation des routes, aménagement des villages, travaux dans les 
cimetières et dans tous les bâtiments et notamment l’école, la mairie, etc. 
Conduite des engins de travaux publics (tractopelle, engin de déneigement). 
Petits travaux de maçonnerie.  
Interventions à caractère urgent, pose de signalisation, réparations diverses. 
Participation à la préparation matérielle des manifestations (gestion matérielle des élections, de certaines 
festivités, etc…).  
Respect des consignes d’hygiène et de sécurité et des règles en vigueurs. 
 
Rattachement hiérarchique : Responsable des services techniques. 
 
Responsabilités : Sous l’autorité du Responsable des services techniques, il reçoit les consignes de celui-ci. Il 
est responsable de la qualité de l’exécution de ses tâches et doit respecter des règles de sécurité, les consignes 
et le programme des activités.  
 
PROFIL SOUHAITE 
 
Savoir s’adapter : les agents techniques sont polyvalents.  
Savoir travailler seul et en équipe, Savoir rendre compte, être autonome.  
Contraintes liées au poste : 
Travail en extérieur, déplacements fréquents sur tout le territoire de la commune, condition physique.  
Respecter les objectifs fixés. 
Possibilité, exceptionnellement, d’être appelé en dehors des heures de travail pour des urgences par le Maire 
ou son délégataire. 
Être titulaire du permis poids lourd est un plus. 
 
 
MOYENS SPECIFIQUES MIS A DISPOSITION DE L’AGENT 
Matériel d’intervention, (tractopelle, tracteur, camion benne, fourgon VL, tondeuse autoportée, etc…). 
Vêtements de travail et équipements de sécurité, 
Formations spécifiques. 
 
Poste à temps complet, rémunération selon grille statutaire, cadre d’emploi des adjoints techniques ou 
contractuels. 
Poste à pourvoir automne 2022. 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31 août à : Mairie de Salles-la-Source, rue de la Cascade, 12330 
SALLES-LA-SOURCE ou par mail mairie@salleslasource.fr 
Renseignements au 05 65 67 25 52 


