
DEPARTEMENT DE  LA HAUTE-GARONNE

ARRONDISSEMENT DE MURET
COMMUNE DE GRATENS

____________________

APPEL A CANDIDATURE

La commune de GRATENS recrute un agent technique polyvalent 

Mission générale

Sous la responsabilité du Maire ou des adjointes par délégation, l’agent technique contribue au 
bon fonctionnement et à la valorisation des bâtiments et installations de la Commune.  

- Travaux d’entretien des bâtiments communaux (Mairie, Ecole, Centre de loisirs, Cantine 
scolaire, salle des fêtes…) : entretien courant, réparations, rénovation

- Mise en valeur des espaces publics : entretien des espaces verts, des abords des 
bâtiments, des rues du village et du terrain de sport, entretien du cimetière et de ses 
abords, illuminations lors des manifestations, fleurissement saisonnier de la commune

- Accompagnement dans l’installation des manifestations sur la commune (podium, tables, 
chaises, illuminations….)

- Déplacements pour diffusion auprès des administrés

L’agent technique est en relation avec les différents services de la collectivité ou le cas échéant 
avec les techniciens de la Communauté de Communes et autres techniciens des services 
extérieurs.

Activités annexes à titre d’exemple

- Sécurise les abords des bâtiments communaux (Vigipirate)
- Déplacements auprès des diverses administrations de proximité pour le dépôt de dossiers
- Entretien courant des véhicules et du matériel technique utilisés
- Etat des lieux de la salle des fêtes (locations)
- Achats pour la commune (cérémonies, autres services)
- Programmation des branchements électriques pour manifestations
- Pavoisement de la Mairie et porte-drapeaux

….

Profil souhaité

- CAP/BEP de l’enseignement technologique
- Bonne connaissance des techniques de base d’entretien des bâtiments (maçonnerie, 

électricité, plomberie, mécanique…)
- Connaissance des techniques d’entretien des espaces verts
- Expérience dans des fonctions identiques
- CACES pour tracteur, nacelle apprécié
- Permis B exigé – Permis E ou C apprécié 
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Qualités requises

- Motivation et dynamisme
- Capacité de planification et d’organisation du travail 
- Capacité à travailler seul 
- Bonne condition physique
- Polyvalence, autonomie et rigueur
- Réactivité par rapport aux sollicitations de la collectivité
- Capacité d’initiative dans le cadre de situations d’urgence.
- Sollicitations ponctuelles possibles en dehors des heures de service habituelles

Informations complémentaires

Lieu de travail : territoire de la Commune, des communes voisines à l’occasion, déplacements à 
Muret ou dans les gros bourgs alentours.

Contrat de 35 heures en CDD de 6 mois dans une perspective de CDI
Cadre d’emploi de la filière technique catégorie C

Candidatures à adresser à :      Mr le Maire
         Le Village
      31 430 Gratens

Ou à :         mairie.gratens.31@wanadoo.fr

Date limite de dépôt des candidatures :    5 octobre 2019

Poste à pourvoir : dès que possible (poste vacant)
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