
La commune d’ENGINS recrute 
 

Un Agent de Maîtrise à temps complet  
 

 Par voie de mutation (cadre d’emplois de la filière technique) rémunération 

indiciaire + RIFSEEP + Primes. 

 Ou en contrat à durée déterminée d’un an (renouvelable)  rémunération sur la base 

de Technicien +RIFSEEP + Primes. 

 

Environnement hiérarchique du poste : 

- Supérieur hiérarchique direct : Maire et adjoints 

- Collaborateurs : 1 autre agent Territorial 

 

Horaires 

Temps de travail annualisé avec période haute (du printemps à l’automne) et période basse 

(hiver) 

A adapter en fonction des nécessités du service. 

Sur réquisition du maire ou des adjoints pour subvenir à une situation exceptionnelle (mission 

service public, danger…) 

 

Missions principales : 

Entretenir et assurer les opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la 

voirie des espaces verts, des bâtiments et de l’outillage. 

Assurer la maintenance et les contrôles de sécurités (BAES,CI,PI, etc..) 

Tenir à jour les registres de sécurités 

Exécuter des dépannages électriques 

Connaissance de l’outil informatique 

Exécuter les travaux d’entretiens aux bâtiments (électricité, maçonnerie, plomberie, 

menuiserie, peinture) 

Exécuter les travaux d’élagage, de taille des arbres et arbustes 

Entretien de la voirie, nettoyage des fossés et grilles d’évacuation 

Entretien du cimetière 

Gérer et entretenir l’outillage et les véhicules 

Assurer l’entretien et la bonne image de la commune 

 

Missions spécifiques : 

Déneiger en période hivernale 

Remplacer le deuxième agent en son absence 

Remplacer ponctuellement un autre agent si la continuité de service le demande 

En cas d’urgence réaliser tous travaux nécessaires pour sécuriser le périmètre et prévenir les 

secours. 

 

Qualifications requises : 

Expériences sur poste similaire souhaitée 

Permis B 

Aptitude en maintenance des bâtiments (souhaitée) 

Connaissance en électricité (obligatoire) 

Savoir travailler en équipe 

Rigueur, discrétion 



Savoir rendre compte des difficultés et être force de proposition 

Demandes de devis aux entreprises 

Suivis et réception de travaux confiés à des entreprises 

 

Conditions d’exercice : 

Véhicule de service, tracteur, broyeur, outillage et petit matériel 

Activités définies et organisée par le maire et les adjoints 

Autonomie dans l’organisation du travail  

Travail en équipe selon taches à réaliser, respect des règles de sécurité (port des EPI) 

Responsabilité dans l’utilisation et l’entretien du matériel 

 

 

Les candidatures et CV sont à envoyer à la Mairie d’Engins 957, Route Joseph Coynel 

38360 ENGINS ou par mail mairie@engins.fr avant le 30 août 2021 

 

 


