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OFFRE D’EMPLOI : 
 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 
 

 
 
Collectivité :   Commune Nouvelle de COURS 
   MAIRIE - 48 Place de la Libération – Cours La Ville 

69470 COURS 
 
Nature de l'emploi :  Poste à temps complet, libre à compter du 15/11/2021 
 
Domaine :  Services à la population / Interventions techniques 
 
Cadre d'emplois :  Catégorie C – Adjoint technique 
 
 
 
 
 
 
1. Description sommaire des missions : 

 
Placé sous la responsabilité du Responsable des Services Techniques et de la Directrice Générale des Services, 
l’agent technique polyvalent aura pour missions :  
 
Manutention / travaux de voirie : 
- Creuser des tranchées pour l’adduction ou la réparation du domaine public  
- Entretenir les talus, accotements et fossés à curer 
- Remettre en état les rues, routes et places communales (béton et enrobé) 
- Mettre en place les signalisations de chantier 
- Entretenir la voirie communale et les places de marché  
- Entretenir les cimetières 
- Entretenir les cours des écoles 
 
Conduite : 
- Transporter les barrières de sécurité  
- Transporter le matériel pour diverses fêtes et manifestations 
- Transporter les tables et les chaises 
- Effectuer divers transports pour les associations et les collectivités 
 
Annexes :  
- Déneiger les trottoirs en période hivernale 
- Interventions possibles auprès du service Espaces Verts 
 
 
 
 

mailto:commune@mairie-cours.fr
http://www.mairie-cours.fr/


 Commune Nouvelle de COURS 
MAIRIE – 48 Place de la Libération – Cours La Ville 69470 COURS 

Tél. : 04 74 89 71 80 – Fax : 04 74 89 89 03  
Courriel : commune@mairie-cours.fr - Site internet : www.mairie-cours.fr 

 
 
 
 
2. Profil souhaité :  

 
Compétences théoriques :  
- Techniques d’entretien de la voirie communale 
- Connaissance du matériel et de l’outillage 
- Connaissance de la réglementation en matière de sécurité  
 
Compétences techniques :  
- Utilisation du matériel et de l’outillage 
- Principes d’entretien et de maintenance du matériel 
- Capacité à réaliser de petits travaux de maintenance 
 
Compétences comportementales :  
- Disponibilité 
- Réactivité 
- Polyvalence 
- Dynamisme 
- Diplomatie 
 
Conditions de travail :  
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurants 
- Action sociale : CNAS et Comité Social du Personnel Communal 
- Astreintes et/ou contrôle de la voirie avant intervention (patrouille) possibles le week-end et les jours fériés, 
en fonction des conditions météorologiques ou des manifestations communales 
- Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou à défaut contractuel 
 
 
3. Contact :  

 
Adresser votre lettre de candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant le 01/11/2021, par courrier 
à l'attention de M. Patrice VERCHÈRE, Maire de la Commune Nouvelle de COURS, à l’adresse suivante :  
 
Commune de COURS 
MAIRIE - 48 Place de la Libération - Cours La Ville 
69470 COURS 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  
Mme Jocelyne FRECHET, Directrice Générale des Services  
Tél. : 04 74 89 71 80 – Fax : 04 74 89 89 03 - Courriel : commune@mairie-cours.fr  

mailto:commune@mairie-cours.fr
http://www.mairie-cours.fr/
mailto:commune@mairie-cours.fr

