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Sous l’autorité de Madame la Maire, vous serez chargé(e) plus particulièrement de : 
- Effectuer les travaux de maintenance et de nettoyage au niveau des voiries communales, pastorales et sylvo-pastorales : curage 

des fossés et nettoyage des glissements de terrain avec tractopelle ; utilisation de l’épareuse pour nettoyer les bordures des 
voiries communales ; assurer l’entretien des espaces verts aux abords des bâtiments communaux et du cimetière ; 

- Effectuer les travaux de nettoyage et de balisage au niveau des 7 sentiers pédestres ; 
- Assurer la maintenance des bâtiments communaux en effectuant des interventions de 1er niveau (petite plomberie, réparation 

de mobiliers, peinture, etc…) ; 
- Gérer la maintenance du matériel (tracteur / tractopelle / camion / 4x4) et le petit outillage (tronçonneuse, débroussailleuse, 

etc…) et réaliser les dépannages de 1er niveau, renseigner les carnets de bord et d’entretien du matériel ; 
- Pour le compte de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, concernant l’eau potable : effectuer chaque mois, les relevés 

des compteurs des 8 sources, assurer les dépannages et réparer les fuites d’eau, assurer la javellisation des captages, effectuer 
le nettoyage des réservoirs. 

Attributions : 
- Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, peinture, serrurerie, menuiserie) ; 
- Entretien courant de la voirie, nettoiement, curage des fossés, désherbage, élagage ; 
- Entretien du réseau d’eau potable ; 
- Entretien du site touristique « Les Gorges de Kakuetta ». 

 
 

- Savoir être attentif à la sécurité sur tout le territoire de la commune, 
- Permis B, C, E et CACES R372m (Catégorie 4 et 8), 
- Savoir conduire un tracteur avec remorque, un tracteur avec une épareuse, et autres engins de chantier,   
- Savoir rendre compte et communiquer auprès des élus de la commune et de la hiérarchie, 
- Maîtriser les normes et techniques dans différents domaines : bâtiment, espaces verts, voirie, propreté urbaine, etc., 
- Connaître les consignes à appliquer en cas d’urgence et les gestes de premiers secours, 
- Maîtriser les règles de signalisation de chantier, 
- Savoir manipuler des équipements professionnels dans le respect des règles de sécurité au travail et de stockage. 
-  

 

- Disponibilité (réquisitions éventuelles en cas de force majeure), rigueur, devoir de réserve et sens du service public ; 
- Être autonome et organisé(e), polyvalent, déplacements permanents sur les sites d’intervention ; 
- Travail seul ou à deux ; 
- Travail à l’intérieur ou l’extérieur tous temps, toutes saisons, à pied ou motorisé ; 
- Horaires réguliers ; astreintes un week-end sur deux pour interventions/dépannage en matière d’eau potable ; 
- Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits ; 
- Garant de l’image du service public de la commune (bonne attitude, comportement adapté) ; 
- Rémunération statutaire sur la base du grade d’adjoint technique territorial. 

 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 19 Décembre 2022, à 8 heures. 
 

Les candidatures devront être déposées à l'aide du lien suivant : https://www.cdg-64.fr/acces-a-lemploi-territorial/bourse-de-
lemploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/  
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse). Il est impératif de consulter 
régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
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LA COMMUNE DE SAINTE-ENGRÂCE (196 habitants) 
 

Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

RECRUTE 
 

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT  
 

Poste à temps complet – CDD de 6 mois renouvelable au titre de l’article 
L.332-13 du Code général de la fonction publique 

Grade d’adjoint technique territorial  
 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES  

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

VI. POSTE À POURVOIR : 1er FÉVRIER 2023 
 

II. COMPÉTENCES  
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