
 

 Saint-Nizier, le 17/10/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA COMMUNE DE SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE 
1200 HABITANTS 

RECHERCHE  
 

UN AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES 
  

EVOLUTIF SUR UN POSTE DE RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

35h00 hebdomadaires – CDD 1 an reconductible 
Possibilité de CDI 

 

 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 

Sous l'autorité du responsable des services techniques, en partenariat avec des collègues, vous serez 
chargé d’effectuer différents travaux dans des domaines très variés (bâtiments communaux, espaces 
verts, réseaux…) 
 

MISSIONS 
 

 Entretien des espaces verts 
 Entretien des réseaux (eau, assainissement, voirie) 
 Entretien des bâtiments communaux 
 Entretien des matériels électriques et mécaniques 
 Gestion des espaces publics et des déchets 
 Gestion et entretien des remontées mécaniques 
 Gestion des fournitures et matériels  

 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

- Personne autonome, dynamique sachant faire preuve d'initiative, d’organisation et de  
polyvalence 

-  Connaissances techniques pluridisciplinaires : bâtiment, électricité, plomberie, (habilitations 
appréciées) 

- Savoir organiser le travail de l'équipe, identifier et hiérarchiser les priorités 
- Qualités relationnelles, sens du service public et du travail en équipe 
- Maîtrise de l'outil informatique 
- Connaître et appliquer les règles de sécurité 
- Expérience dans un poste similaire appréciée 
- Permis B exigé 
- Permis poids lourds (apprécié) 
- Conduite des engins de chantier et de damage 
- CACES (apprécié) 

 
 



SPECIFICITES DU POSTE 
 

Pompier volontaire ou en formation (apprécié) 
Disponibilité le week-end et pendant les vacances scolaires (astreintes et saison de ski) 
 

Ce poste a vocation à évoluer vers une fonction de responsable du service 
technique, les missions seront alors : 

 

- Gestion opérationnelle du service technique / Encadrement de proximité 
-  Planification, répartition des tâches et leur contrôle 
- Gestion des plannings de congés,  
- Conception des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité du service 
- Mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
- Suivi des habilitations du personnel technique 
- Suivi des commissions de sécurité et constitution des dossiers de sécurité 
- Participation à l'élaboration du budget concernant le domaine technique 
- Mise en œuvre du programme d'investissements, de la sécurité et de l'entretien des bâtiments, 

des espaces verts, des travaux en régie, des interventions sur les équipements d’eau et  
d'assainissement collectif 

- Définition et élaboration de projets de travaux 
- Participation à l'élaboration et à la vérification des cahiers des charges et des pièces techniques 

des dossiers de marchés de travaux,  suivi des chantiers, fin de chantiers et des garanties. 
- Participation à la recherche de financements extérieurs (subventions...) et à l'élaboration des 

dossiers techniques 
-  Suivi et intégration des évolutions réglementaires dans tous les champs de compétence du 

service technique (E.R.P. eau, assainissement, réseaux, voirie, sécurité, ...) 
 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
 

- Temps complet du lundi au vendredi  
 

CONDITIONS STATUTAIRES 
 

- Poste de catégorie B à temps complet 
 

RÉMUNERATION :  
 

- Statutaire et régime Indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité 
- Astreintes 

 
POSTE A POURVOIR :  
 

- Au plus tôt  
 

Adresser candidature manuscrite et CV à Monsieur le Maire – Mairie – 190 route des Quatre 
Montagnes – 38250 SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE ou par mail à mairie.stnizier@vercors.org 
avant le 15 novembre 2018 
 
Personne à contacter pour tout renseignement : Monsieur Bruno RONY– Responsable des services 
techniques -  (Tél : 04.76.53.42.20) 

mailto:mairie.stnizier@vercors.org

