
Recrutement Agent maîtrise principal  
(Autre grade : Agent de maîtrise/adjoint Technique principal 1ère classe/Adjoint Technique principal 2ème classe) 

Descriptif de l’emploi  

Placé(e) sous l'autorité du Maire, de l'Adjoint au Maire ou de tout autre élu en charge des services techniques et 
en concertation étroite avec la secrétaire de mairie, vous pilotez, coordonnez et dirigez le service technique de la 
commune : voirie, bâtiments, espaces verts, flotte de véhicules... et participez aux différentes tâches du service. 
Vous planifiez et coordonnez le suivi des travaux effectués en régie ou par des entreprises et garantissez le 
respect des règles de sécurité. 

Vous pourrez être amené à travailler pour une autre collectivité (sur la même commune) - une convention de 
mutualisation de service ou de mise à disposition de service régira cet accord. 

Missions : 

• Organiser, superviser et assurer l’encadrement du service technique (composé d’un agent titulaire et d’un 
saisonnier) en lien avec l’élu en charge de ce domaine et veillez à la qualité du travail d’exécution par une 
maîtrise des aspects techniques, organisationnels et humains. 

• Gérer les imprévus, détecter les dysfonctionnements et décider des mesures à prendre en concertation 
avec l’élu en charge de ce domaine 

• Élaborer & proposer des solutions aux problèmes techniques rencontrés, être source de propositions 
(notamment demande de devis, …) 

• Participer à l'entretien des bâtiments communaux  
• Participer à l'entretien des espaces verts (plantation, tonte, taille, arrosage...) 
• Participer aux tâches de viabilité hivernale (déneigement des voiries communales) 
• Participer à l'entretien de la voirie et des réseaux (fauchage, point à temps, assainissement...) 
• Participer à la préparation de manifestations diverses et organiser la logistique de ces manifestations 
• Participer à la maintenance du matériel communal et veiller à l'entretien des outils, du matériel roulant et 

des équipements mis à disposition 
• Veiller au respect de la règlementation, des normes d'hygiène, de sécurité et du port des différentes 

tenues (EPI) 
 

Profils demandés : 

Savoir : 
 

• Agent de maitrise expérimenté, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur ce poste et de 
connaissances approfondies relatives aux métiers de tous corps d’état 

• Permis B exigé, permis C vivement souhaité, permis EC apprécié 
• Compétences techniques pluridisciplinaires (électricité, entretien matériel, plomberie, soudure…) 
• CACES Nacelle, tracteur et habilitations électriques fortement souhaités 
• Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales 
• Maîtrise des fonctions de base de la bureautique : messagerie, Word, Excel, recherches sur internet. 

 
 



Savoir-être : 
 

• Capacité à manager une équipe  
• Qualités relationnelles et bonne capacité à communiquer  
• Autonome, disponible, rigoureux, sens de l'initiative 
• Sens de l'organisation, de la planification, de l'adaptation 
• Sens des responsabilités  
• Sens du service public et de l'intérêt général  
• Discrétion professionnelle  
 

 
Information Supplémentaires : 
 
Temps de travail : 
Emploi permanent - 35h00 hebdomadaire 

- Possibilité de faire des heures supplémentaires (récupérations) pour répondre à des exigences du service ou de 
la mairie.  

-Astreintes : semaine, week-end (viabilité hivernale), manifestations, évènementiels 

Profil de poste :  

Titulaire de la fonction publique – ou contractuel à défaut  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ participation prévoyance + astreinte en période hivernale 

 

 


