
Commune de 
SILLANS 

Sillans, le 10 Novembre 2021 

La commune de S1LLANS recrute un(e) agent (e) au sein de son service technique 

Description des missions 

Effectuer les travaux courants d'entretien et de maintenance des bâtiments de la 
collectivité (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, chauffage, 
menuiserie, plomberie...) 

Assurer le suivi technique des contrats de maintenance et des interventions des 
entreprises extérieures 
Contribuer à l'entretien du matériel et des engins utilisés par le service technique 

Gérer le stock et le matériel 

Intervenir sur la propreté des espaces et des bâtiments publics (nettoyage des locaux, 
évacuation des déchets...) 

Réaliser des travaux de voirie (repérage et signalisation des dégradations, opérations de 
petit terrassement et de déblaiement...) 

Participer aux opérations de salage et de déneigement en période hivernale 

Participer à l'entretien des espaces verts (opérations de taille , tonte avec usage rotofil et 
tondeuse, plantation et fleurissement...) 

Assurer l'agencement des salles lors des événements organisés par la commune et les 
associations (manutention de mobilier et matériel) 

Diffuser via les boites aux lettres des documents de communication, des 
invitations/convocations pour le compte de la collectivité 

Profil du/de la candidat(e) 

Compétences 

Connaissance des matériels et de leurs conditions d'utilisation 

Connaissance des produits et de leurs conditions d'utilisation 

Connaissance des techniques d'entretien des espaces extérieurs 



Connaissance du fonctionnement des différents types d'outillage 

Connaissance des techniques du bâtiment de second oeuvre et corps d'état technique 

Capacité à appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

Connaissance de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) 

Connaissance de la réglementation hygiène et sécurité 

Permis VI exigé 

Permis PL et CACES souhaités 

La possession d'habilitations professionnelles serait un plus 

Savoir-être 

Qualités relationnelles 

Autonomie 

Capacité à travailler en équipe 

Esprit d'initiative 

Réactivité 

Rigueur 

Sens de l'organisation 

Conditions de recrutement 

Poste à temps complet (35h/semaine), à pourvoir dès que possible 

Rémunération : traitement indiciaire sur le grade d'adjoint technique territorial - ler  échelon 

Contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable 

Les candidatures avec lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser en mairie 
avant le 10/12/2021. 
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