
 
 

LA COMMUNE DE CROZET (2235 habitants) 
 

RECRUTE 
Un(e) agent des interventions techniques polyvalent  

Poste à 35h à pourvoir au 1er juillet 2023 
Grade Adjoint technique 

 
 

Sous la responsabilité du responsable des services techniques, les missions seront : 

MISSIONS PRINCIPALES 
Entretien des espaces verts et de la voirie communale 
Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments communaux 
Entretien courant des matériels et engins 
Déneigement de la voirie communale (astreintes) 
 
- SAVOIR FAIRE : 
* Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité. 
* Assurer l'entretien courant du matériel. 
* Entretenir les espaces verts (tonte des gazons, traitement et arrosage...). 
* Confectionner des massifs arbustifs et floraux. 
* Désherber et traiter des massifs et plantations. 
* Surveiller, contrôler et maintenir l'état de fonctionnement des aires de jeux. 
* Entretenir le cimetière et les cours d'écoles. 
* Participer à la viabilité hivernale des routes.  
* Effectuer de petits travaux de maintenance et de réparation des bâtiments 
* Nettoyage hebdomadaire des points verts  
 
- SAVOIR ETRE : 
* Savoir rendre compte de son activité. 
* Bonne condition physique. 
* Sens du travail en équipe. 
* Esprit d'initiative et autonomie. 
* Rigueur dans les consignes. 
* Qualités relationnelles. 
* Sens du service public 
 
PROFIL RECHERCHE 
Expérience professionnelle souhaitée dans les domaines de la voirie et/ou espaces verts 
Connaissances en mécanique et métier du bâtiment souhaitées. 
Connaissances en hygiène et sécurité dans le travail 
Permis VL Exigé, permis PL est un plus 
 
 
 
 
 
 



Horaires de travail  
Hiver (jusqu’au 31 mars) 33h/semaine sous réserve de pics d’activités liés aux conditions climatiques 
– Récupération des heures supplémentaires 
Eté (à compter du 1er avril) 37h/semaine 
 
 
Informations complémentaires  
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + ticket restaurant + chèques 
cadeau fin d'année +participation à la mutuelle 
Possibilité de logements 
Fonctionnaire ou contractuel 
Catégorie C 
Poste à temps complet  
 
Merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) soit : 

- Par mail : mairie@crozet.fr 
- Par courrier : Mairie de Crozet - à l’attention de Mme JOUANNET Martine  – place de la 

mairie - 01170  Crozet 


