
Offre d'emploi 
Agent technique polyvalent – spécialité électricité 

 
Poste ouvert aux fonctionnaires titulaires (Grades d’Adjoint technique territorial principal 2ème et 1ère 
classe) et aux contractuels. 

 
Poste à pourvoir au 01/07/2023. 

 
Description du poste 

 
Missions principales : 

- Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux de petite manutention sur les bâtiments 

et la voirie – spécialité dans le domaine électrique 

- Maintient en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la commune 

- Entretient les espaces verts communaux 

 
Descriptif de l'emploi :  

La commune de Bourganeuf recrute un agent technique polyvalent (spécialité électricité), par voie 
statutaire ou à défaut contractuelle, dans le cadre d’un départ en retraite. Ce poste est placé sous la 
responsabilité hiérarchique du responsable des services techniques  
Poste à temps complet : 35 heures (organisation du travail en 39h/semaine et jours de RTT) 
 
Missions ou activités : 

- Entretient des installations électriques : 

• Détecte les dysfonctionnements dans les bâtiments et les signale, 

• Prend l’initiative d’une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif, 

• Effectue les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et des équipements, 

• Diagnostique la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable et rend 

compte à la hiérarchie. 

- Effectue les travaux d’intervention de premier niveau sur la voirie (rebouchage, pose enrobé, 

curage des fossés), 

- Effectue des interventions de 1er ordre sur les bâtiments : changer les ampoules, maçonnerie 

diverse, peinture/tapisserie, plomberie, électricité, chauffage, serrurerie, soudure… 

- Maintien en état les espaces publics : balaie les rues, ramasse les déchets, vide les poubelles, 

- Désherbe et maintient en état de propreté les voies et les espaces publics : désherbage manuel 

de la voirie, salage et déneigement en période hivernale, 

- Effectue la tonte des espaces verts à l’aide des matériels et outillages adaptés, 

- Taille les haies, les arbustes et les massifs, 

- Elague les arbres, 

- Ramasse les feuilles mortes et les branchages à l’aide des matériels adaptés, 

- Participe à la préparation d’évènements et de manifestations diverses  
 

Profil recherché Savoirs généraux :  

- Connaissances générales du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Bonne connaissance des techniques et protocoles de nettoyage, 
- Bonne connaissance des règlements et consignes en matière d’hygiène et de sécurité (port 

des EPI…), 
- Être en capacité d’utiliser les outils (machines) en correspondance aux missions demandées, 
- Techniques du bâtiment (second œuvre électricité), réglementation électrique, 
- Techniques de base d’entretien des systèmes (électrique, ventilation…), 
- Réglementation des ERP. 
 
 



Habilitations spécifiques souhaitées : 
- Réseau basse tension : HO (opérations non électriques, hors tension), B2V (travaux voisinage), 

BR (interventions générales) 
 

 
Savoirs-être et qualités professionnelles :  

- Sens du service public 

- Aptitude à travailler seul(e) et en équipe 

- Sens de la communication et de l’organisation 

- Qualités relationnelles, capacités d’écoute et d’expression orale et écrite 

- Sens des responsabilités : être le garant de l’image de la collectivité 

 

Rémunération statutaire avec prise en compte de l’expérience professionnelle 

Participation employeur prévoyance et santé, CNAS, régime indemnitaire 

Pas de logement 
Poste à pourvoir au 01/07/2023 
Date limite de candidature 31/03/2023 

 
Les candidatures sont à adresser par courrier postal à :  

Monsieur le Maire 
 Mairie de Bourganeuf 

Place de l’Hôtel de ville - BP 74 
23400 BOURGANEUF 

 
ou par mail : e.leclerc@bourganeuf.fr  
 
Joindre lettre de motivation, CV, et pour les fonctionnaires le dernier arrêté de situation administrative.  
Renseignements au 05 55 64 01 88 
 


