
 

La Commune de Collonges au Mont d‘Or recrute un ou une 

 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT Espaces verts / Patrimoine bati – Homme ou Femme 

 

 

Famille de métier: Entretien et services généraux 

Cadre d'emplois: Adjoint technique 

Catégorie: C 

Service: au sein des services techniques 

Temps de travail: temps complet 

La Commune de Collonges au Mont d’Or recherche un(e) agent technique polyvalent(e) pour ses services 

techniques pour un remplacement de départ à la retraite. 

Le profil recherché est un(e) agent technique polyvalent pour l’entretien du patrimoine bati et l’entretien des 

espaces verts. Il sera rattaché au référent espaces verts. 

 

Vos missions principales : 

- Réaliser l’entretien de 1er niveau batiments et des installations (dépannage, petits travaux...),  

- Effectuer les travaux d’entretien courant (nettoyage, réglages divers,…..) de la salle des sports, 

- Etre référent du cimetière et en assurer pour l’entretien hebdomadaire, 

- Participer à l’entretien des espaces verts / fleurissement en haute saison en application du plan de gestion 

différenciée des espaces verts 

- Réaliser des travaux de base en basse saison dans les batiments et sur le matériel communal 

- Suivi du parc des véhicules roulants municipaux 

 

Les missions du poste sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités de service (Participer à la 

préparation des fêtes et cérémonies ; Effectuer des petits travaux d’espaces verts, de voiries….) 

 

Profil:  

Votre profil (savoir faire et savoir être) 

- Permis B obligatoire 

- Posséder un diplôme ou de l’expérience dans une des spécialités du bâtiment ou espaces verts, 

- Connaissances en mécanique vivement souhaitées 

- Avoir des connaissances sur les règles de sécurité et les normes à respecter et celles des Etablissements 

Recevant du Public (ERP) 

- Détecter les dysfonctionnements d’une installation, identifier l’origine et réparer éventuellement 



- Lire un plan d’exécution, un schéma d’installation, prendre des cotes 

- Surveiller la conformité des installations/équipements avec les normes en vigueur 

- Prévoir les besoins en outils, produits et matériaux 

- Minimiser la gêne occasionnée lors de travaux 

- Respecter le port des EPI 

- Etre polyvalent, rigoureux et une motivation pour les travaux manuels 

- Avoir l’esprit d’équipe et faire preuve d’initiative et d’autonomie 

- Avoir un grand sens du service public, de la satisfaction des utilisateurs et des usagers 

Emploi ouvert aux fonctionnaires et / ou aux agents contractuels 

 

Rémunération statutaire et Rifseep selon expérience, participation sociale complémentaire maintien de salaire 

et mutuelle, adhésion au Comité d’Oeuvres Sociales de la Métropole 

 

Lieu de travail : territoire communal de Collonges au Mont d’Or 

Horaires de travail : 8 à 12h – 13h15 à 16h15 – participation aux astreintes de week-end éventuelle 

 

 

 

Destinataire:  

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 5 juillet 2021 

à a.guibert@collongesaumontdor.fr 

 

À l'adresse suivante : 

COMMUNE de Collonges au Mont d’Or 

Place de la mairie 

69660 Collonges au Mont d’Or 


