
Offre d'emploi

Adjoint technique

Informations concernant l'employeur 

Nom de l'établissement

Adresse 

Téléphone 

Fax 

Courriel du gestionnaire 

Informations concernant l'offre 
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Type de recrutement

Grade

MAIRIE DE SAINT CERGUES 

963 rue des allobroges 74140 Saint cergues 

04.50.43.50.24 

04.50.94.68.79 

rh@saint-cergues.fr 

Fonctionnaire ou non titulaire de droit public

- Adjoint.e technique territorial 

- Adjoint.e technique principal de 2ème classe 

- Adjoint.e technique principal de 1ère classe 

Descriptif de l'emploi :

Saint Cergues, commune de 3600 habitants, située dans le Genevois français, recherche pour ses services 
techniques, un agent polyvalent pour l'entretien, la propreté et à la valorisation des espaces publics, ainsi que le bon 
fonctionnement des bâtiments communaux.

Missions : Sous l'autorité du responsable du centre technique municipal, l'agent devra assurer en équipe ou en 
autonomie, les missions suivantes (liste non-exhaustive): 

 Entretien des espaces publics (places, trottoirs, cimetière, cours d'école...).
 Entretien courants des espaces verts en lien avec le prestataire.
 Entretien des bâtiments publics (mairie, salles des fêtes, écoles, MJC, ...), pour cette mission, une formation 

ou des connaissances en plomberie serait un plus.
 Entretien courant des matériels et véhicules mis à disposition.
 Participation à l’organisation des événements.

- élaborer des outils d'aide à la décision financière.

Profil recherché :

 Titulaire d'un diplôme professionnel (CAP, BEP, BAC PRO,...).
 Personne pouvant travailler seul ou en équipe réduite.
 Connaissances en plomberie serait un plus.
 Titulaire du permis B (obligatoire).
 Un permis poids-lourds et divers CACES seraient des plus.
 Savoir-être en relation avec le poste (force de proposition, esprit d'initiative, discrétion, autonomie).
 Savoir-être en relation avec l'environnement de travail (contacts et échanges avec les élus et les administrés).
 Connaissances ou intérêt pour la transition écologique. 
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Logement 

Poste à pourvoir le 

Date limite de candidature 

Informations complémentaires 

Département 

Code postal 

Ville 

Courriel de contact 

Adresse du lieu de travail 

Code Postal du lieu de travail 

Ville du lieu de travail

Pas de logement 
Le 1er juin 2021

12/05/2021

Temps complet (35h00 hebdomadaire), CNAS, participation à la mutuelle sous certaines conditions. 

Haute-Savoie 

74140 

Saint-Cergues 

rh@saint-cergues.fr 

963 rue des Allobroges 

74140 

Saint-Cergues 

La candidature doit comprendre une lettre de motivation et un CV, transmis à l’attention de Monsieur le Maire, soit : 

 Par mail, à l’adresse : rh@saint-cergues.fr
 Par courrier à l’adresse : Mairie de Saint-Cergues, 963 rue des Allobroges, 74140 Saint-Cergues.




