
 

 

COMMUNE DE VALFLAUNES

 
 

Agent 
 
 
Commune :    Valflaunès 34270
Employeur :    Mairie de Valflaunès
Fonction :    Agent du service technique
Type d’emploi :   Agent fonction publique territoriale 
Temps de travail :   35h 00 / semaine
Poste à pourvoir le :   été 2022
 
 
Description : 
 

La commune de Valflaunès recherche pour son service technique, un 
polyvalent 
 
Au sein du service technique, v
commune : 

 D’exécuter des opérations de maintenance et d’entretien sur les bâtiments et le 
matériel de la commune

 D’exécuter des travaux d’entretien de la voirie communale
 D’exécuter l’entretien des
 De distribuer le courrier, journal municipal…
 Exceptionnellement, d’assurer le remplacement des agents de la cantine/garderie en 

cas d’absence 
 De veiller au respect des règles de sécurité
 De maîtriser l’utilisation du maté

 
 
Profil du candidat : 
 

Vous avez une formation technique, un savoir
peinture, jardinage et petit bricolage et avez une expérience dans un poste similaire. 
possédez une bonne maîtrise des outils et du matériel d’atelier et de jardinage.
Personne autonome et volontaire
travailler au sein d’une équipe réduite
permettent de mener de front l'ensemble de vos missions.
 
Permis B indispensable 
 
     
Envoyez votre candidature avant le 
Monsieur le Maire  -  Mairie -
ou par mail : mairie@valflaunes.fr
Tél. : 04 67 55 22 13 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
COMMUNE DE VALFLAUNES 

 

Agent du Service Technique 

Valflaunès 34270 
Mairie de Valflaunès 
Agent du service technique 
Agent fonction publique territoriale (cadre d’emploi des adjoints techniques)
35h 00 / semaine 
été 2022 

La commune de Valflaunès recherche pour son service technique, un 

Au sein du service technique, vous aurez pour missions sur l’ensemble du territoire de la 

D’exécuter des opérations de maintenance et d’entretien sur les bâtiments et le 
matériel de la commune 
D’exécuter des travaux d’entretien de la voirie communale 
D’exécuter l’entretien des espaces verts et des plantations 
De distribuer le courrier, journal municipal… 

, d’assurer le remplacement des agents de la cantine/garderie en 

De veiller au respect des règles de sécurité 
De maîtriser l’utilisation du matériel, outillage et produits appropriés

Vous avez une formation technique, un savoir-faire en maçonnerie, électricité,
jardinage et petit bricolage et avez une expérience dans un poste similaire. 
une bonne maîtrise des outils et du matériel d’atelier et de jardinage.

Personne autonome et volontaire, vous avez le sens de l’initiative. Vous savez également 
travailler au sein d’une équipe réduite. Votre aisance et vos compétences techniques vous 

ttent de mener de front l'ensemble de vos missions. 

       
Envoyez votre candidature avant le 17 juin 2022 (lettre de motivation et CV)

- 1 Place Gabriel Calmels 34270 VALFLAUNES
: mairie@valflaunes.fr 

Annonce mai 2022 

(cadre d’emploi des adjoints techniques) 

La commune de Valflaunès recherche pour son service technique, un agent technique 

sur l’ensemble du territoire de la 

D’exécuter des opérations de maintenance et d’entretien sur les bâtiments et le 

, d’assurer le remplacement des agents de la cantine/garderie en 

riel, outillage et produits appropriés 

faire en maçonnerie, électricité, plomberie, 
jardinage et petit bricolage et avez une expérience dans un poste similaire. Vous 
une bonne maîtrise des outils et du matériel d’atelier et de jardinage. 

. Vous savez également 
otre aisance et vos compétences techniques vous 

   
(lettre de motivation et CV) à : 

34270 VALFLAUNES 


