
MAIRIE 
DE BRÉZINS 

 

 
LA COMMUNE DE BREZINS RECRUTE 

 UN(E) AGENT H/F POLYVALENT  
DES SERVICES TECHNIQUES  

 
 

Par voie de mutation ou contractuel 

       Poste à temps complet 35 H à pouvoir pour le 1er juin 2022 

 

 
Missions principales : 
 

- Entretien des espaces verts, tontes et tailles des végétaux, arrosage (en saison)  
- Entretien des bâtiments communaux (peinture, menues réparations…) 
- Entretien et nettoyage des voiries, espaces publics, sanitaires publics…. 
- Maintien en état de propreté des surfaces et abords de la collectivité 
- Déneigement  

 
 
 
Missions secondaires : 
 

- Assurer la relation avec les entreprises intervenant sur la commune (suivi des travaux) 
- Etablir des devis en lien avec des prestataires ou fournisseurs 
- Faire des propositions sur les aménagements paysagers 
- Participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses (installation mobilier, barrière, 

illuminations de Noël, etc.) 
- Porter du courrier sur la commune (occasionnel) 

 
 
Profil recherché : 
 

- Personne autonome, rigoureuse, ponctuelle, discrète et respectant les consignes de sécurité 
- Sens de l’organisation et des priorités, réactivité face à l’imprévu 
- Capacité à travailler en petite équipe 
- Savoir relayer les consignes du DST auprès de l’équipe (2 à 3 personnes) 
- Sens du service public / contact avec la population 
- Connaître les règles de base sur le tri sélectif et la protection de l’environnement 
- Connaître la réglementation hygiène et sécurité 

 
 
Qualification : 
 

- Permis VL indispensable 
- Permis PL serait un plus 
- Diplôme : Niveau BAC dans le domaine de l’aménagement et l’entretien paysager ou CAP/BEP avec 

expériences exigées. 
- Connaissances en électricité (habilitation électrique) 
- Connaissances en plomberie 
- Conduite de tracteur 
- Connaissances en informatique (utilisation PC/internet) 

 
 
 
 
 
 
 

Brézins, le 10 février 2020 

 

 

MAIRIE DE BRÉZINS 

2 Place Henri GERBE - 38590 Brézins 
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Conditions et contraintes : 
 

- Travail en extérieur et en intérieur en toute saison 
- Travail seul ou en équipe 
- Intervention ponctuelle les week-ends et jours fériés (astreinte selon les aléas climatiques) 
- Travail sous circulation en bordure de voirie 
- Port de vêtements professionnels adaptés 

 
 
Avantages : 
 

- 35H hebdomadaire 
- Jours travaillés en semaine et en journée (sauf astreintes très occasionnelles) 
- Prime équivalent 13ème mois 
- Tickets restaurant 
- Possibilité d’évolution 

 
Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier avant le 15 mars 2022 à : 
Monsieur le Maire 
2 Place de la mairie 
38590 BREZINS 
commune@brezins.fr 
 
 
Pour toutes informations sur le poste, vous pouvez contacter le Directeur des Services Techniques au 
06.08.77.14.97 
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