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Affichage en mairie le : 26/08/2022 

  

RECRUTEMENT 
Agent technique en milieu rural  

Adjoint administratif à défaut contractuel 

Placé sous l’autorité de l’animateur adjoint des services techniques, l’agent technique en milieu rural est 
chargé : 

 D’assurer l’entretien de la voirie publique ;  
 De mettre en œuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 

déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau..., 
 D’entretenir les espaces verts (réaliser des travaux neufs ou de rénovation des espaces verts en 

s'adaptant aux contraintes et vérifie leur bonne exécution, intégrer la spécificité des matériaux 
vivants eau, végétaux, terre, etc. et la contrainte du respect de l'environnement du site...) ; 

 De participer à l’entretien des bâtiments communaux ; 
 De planifier l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et des 

locaux du patrimoine de la collectivité 
 De participer à l'entretien de l'espace public (nettoyage les voies, les espaces publics, traitement des 

pollutions visuelles ; 
 De trier et d’évacuer les déchets courants. 

 
Ses connaissances de la commune, en utilisation du matériel technique (petit outillage, conduite de tracteur, 
conduite de tractopelle, de broyeur d’accotement…), en sécurisation des biens et des personnes … seront des 
atouts. 
 
Titulaire du permis B obligatoire. 
Permis EB, CACES, habilitation électrique souhaités. 
 
Ses qualités : Autonomie, organisation, pondération 
 
Contraintes du poste : Déplacements nombreux sur la commune, station debout prolongée, manipulation de 
charges et de produits toxiques, astreintes 
 
Rémunération et avantages : celle prévue par le statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques 
territoriaux, RIFSEEP, CNAS. 
 

Temps de travail : Taux d’emploi : 100%, 35/35ème 
 
Date limite de candidature : 20/09/2022 
 

Prise de poste : 15 novembre 2022 
 

Informations complémentaires 
Lettre de motivation et CV à envoyer à : Monsieur le maire, place de Porthleven Sithney – 29880 GUISSÉNY / 
accueilguisseny@gmail.com 
 

Contacts 
Monique CONGAR ou Maëla DERRIEN accueilguisseny@gmail.com / 02-98-25-61-07 

 


