
Esserts-Blay Recrute 

Courriel : mairie.essertsblay@orange.fr.   Téléphone : 0479310075 

Commune de 820 habitants située en Basse-Tarentaise dans le département de la Savoie, en secteur de 

plaine et de montagne en zone rurale, elle partage ses limites communales avec les villes d’Albertville-La Bathie-

Saint-Paul sur Isère et Tours en Savoie.  Esserts-blay possède les infrastructures nécessaires au développement 

de sa population école et commerce de proximités, Maison médicale intercommunale et pharmacie et une 

surface de distribution alimentaire se trouve à moins de 3 km.   

Nous recherchons 

1 OUVRIER  POLYVALENT (H/F)     EMPLOYEUR : commune d’Esserts-Blay 

GRADE : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL    TYPE D’EMPLOI : Emploi permanent 

TEMPS DE TRAVAIL : COMPLET     DUREE : 35 heures 

POSTE A POURVOIR LE :  URGENT    Date limite de candidature : URGENT 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI MISSION : 

• Exécuter des travaux d’entretiens des espaces verts et cimetières (désherbage, débroussaillage, élagage, 

Tonte) 

• Assurer le déneigement des voiries communales et l’entretien des abords des voiries 

• Assurer les travaux de propreté (aire de tri sélectifs, zone de loisirs, etc…) 

• Suivre l’entretien des aires de jeux et veiller à leur conformité quant à la sécurité des usagers 

• Exécuter des travaux d’entretien et de maintenance  (électricité, mécanique, maçonnerie, 

plâtrerie/peinture/plomberie, chauffage métallerie/serrurerie, menuiserie) 

• Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, éclairage, des 

matériel (moteurs, etc.). 

• Réaliser des travaux neufs en réaménagement de locaux : 

• Aménagement intérieur des bâtiments (cloisons, faux-plafonds, mobiliers) 

• Installation des équipements techniques (électricité – plomberie- sanitaires) 

• Travaux de finition et de décoration (revêtement de sols, peinture) 

• Sélectionner la matériel nécessaire aux travaux et l’utilise en respectant les règles d’emploi et de 

sécurité 

• Entretenir les outils et les engins 

• Gérer et suivre les approvisionnements en consommable et matériaux nécessaires aux différents 

travaux prévus 

• Programmer et suivre les éventuelles interventions d’entreprises extérieures 

PROFIL DEMANDE  

Niveau d’étude : titre ou diplôme homologué de niveau V (CAP…) 

Permis de conduire B indispensable, permis poids lourds souhaité 

SAVOIRS 

• Comprendre et appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l’emploi de produits ou de 

matériels dangereux 

• Connaître et respecter les normes sanitaires.  
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• Comprendre et interpréter des plans, schémas, notices et dossiers techniques. 

• Savoir s’assurer de la conformité des opérations effectuées par rapport aux normes de sécurité en 

vigueur et à l’usage prévu 

• Maîtrise de l’informatique souhaitée 

SAVOIR FAIRE 

• Maîtriser les techniques de base d’intervention des différents métiers du bâtiment pour être en capacité 

de réaliser tous les travaux d’entretien et de maintenance 

• Savoir manipuler des équipements motorisés type Tracteur et équipements  dans le respect des règles 

de la conduite et de sécurité. 

• Etre capable de réaliser un croquis simple, un plan d’aménagement d’intervention 

• Etre capable de rédiger un bon de commande 

• Savoir réaliser un diagnostic par rapport à un dysfonctionnement ou un besoin particulier pour proposer 

une solution adaptée 

• Etre capable de s’adapter à des situations de travail, des matériels et des technologies différentes et 

d’effectuer le choix des meilleures solutions technique pour l’intervention 

• Savoir planifier et organiser ses interventions en tenant compte des priorités, du temps d’exécution, et 

des contraintes  des utilisateurs 

SAVOIR ETRE 

• Savoir prendre des initiatives en cas d’intervention urgente 

• Savoir reconnaître une situation prioritaire 

• Etre capable de suivre des processus logiques et méthodologiques dans son travail et de respecter des 

consignes orales ou écrites 

• Faire preuve d’autonomie a d’adaptabilité dans l’organisation de son travail 

• Port de charges et capacité à travailler dans différents environnements 

• Etre en capacité de communiquer fréquemment avec l’utilisateur  ou sa hiérarchie 

• Savoir rendre compte de son intervention, oralement et par écrit 

• Etre organisé, discret, ponctuel et dynamique 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Compléments de rémunération 

13ème mois Régime indemnitaire 

Action sociale  

• participation de l’employeur à assurance prévoyance labellisée 

• CNAS 

Travailleurs handicapés : 

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à la fonction publique, cet  emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les 

conditions statutaires  requises, définies par  le statut  général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 

territoriaux et le décret régissant le cadre d’emploi correspondant. Nous rappelons toutefois que, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs 

handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 


