
 
  

  

Mairie de Vieille Toulouse 

12 rue du village 

31320 Vieille-Toulouse 

 

Intitulé du poste 
  

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) 

 

Domaine d'activité 
  

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural 

Espaces verts communaux  

Logistique et maintenance des moyens techniques 

Bâtiment et patrimoine bâti 

 

 Temps de travail complet :  35h00 / Ouvert aux contractuels   

  

Cadre d’emplois : 

  

Adjoint technique territorial 

Catégorie C 

Emploi : Non fonctionnel 

   

Descriptif de l'emploi 
  

Effectue les différents travaux nécessaires à l'entretien et la maintenance des 

locaux, voirie ou espaces verts de la commune. Collabore à différentes 

activités inhérentes aux Services Techniques, selon la répartition et la 

planification des charges en fonction des contraintes dudit service. 

Missions ou activités 
  

Bâtiments communaux - Effectuer les travaux courants se rapportant à 

l'entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, plâtrerie, dallage, 

soudures, carrelage...) - Réaliser les petits travaux de serrurerie et menuiserie 

- Réaliser les dépannages électriques - Faire l'entretien de peinture à 

l'intérieur et à l'extérieur des différents locaux municipaux (école, salle des 

associations, mairie...) - Détecter et signaler les dysfonctionnements et 

dégradations constatés sur un bâtiment. Espaces Verts - Tondre les espaces 

verts de la commune - Désherber les espaces verts et voies publiques - Tailler  



 
 

et élaguer les arbres et les haies - Assurer la propreté du domaine communal 

de la commune notamment en prélevant les déchets (feuilles, dépôts 

sauvages, encombrants, sacs, etc...) - Détecter les agents parasites et réaliser 

les traitements phytosanitaires adéquats Voirie - Entretenir la signalisation 

verticale - Effectuer toute réparation sur les clôtures - Vider et nettoyer les 

poubelles publiques en opérant le tri sélectif - Entretenir et nettoyer les voies 

et espaces publics Maintenance courante de l'outillage - Assurer la 

maintenance courante et l'entretien du matériel Activité secondaires - 

Confectionner des massifs arbustifs et floraux - Transporter et installer les 

tables et chaises de la salle de fêtes et assurer la logistique lors des 

manifestations communales, - Déneiger les voies de circulation ainsi que les 

accès et trottoirs des services publics 

 

Profil recherché 
  

-Travail seul, parfois au sein d'une équipe réduite -Déplacements permanents 

sur les sites d'intervention -Grande disponibilité -Horaires éventuellement 

irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de 

service -Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés 

aux conditions climatiques -Port de vêtements professionnels adaptés -Métier 

exposé à une pénibilité du travail : environnement sonore, port de charges, 

dangerosité des matériels et engins utilisés, produits dangereux et polluants, 

station debout prolongée, horaires irréguliers avec une forte amplitude 

journalière -Contacts fréquents avec les élus -Relations avec l'ensemble des 

agents de la commune et la/le secrétaire de mairie, le cas échéant avec la 

direction de l'EPCI -Contacts directs et permanents avec la population : les 

associations, les administrés -Relations avec d'autres administrations 

(services de l'État, conseil général…) et avec des prestataires externes : 

fournisseurs, artisans, entreprises, concessionnaires de réseaux 

 

Permis B obligatoire  
  

Contacts pour informations complémentaires ou rendez-vous : 
  

CARLIER Romain : 05 61 73 79 70 / MANENQ Valérie  

Courriel de contact 

 rc@vieille-toulouse.fr ou secretariat@vieille-toulouse.fr 

 

CV + Lettre de motivation obligatoire  

 

mailto:rc@vieille-toulouse.fr

