
 

LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC 
RECRUTE 

 

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F) 
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, catégorie C) 

 

Au sein de la Direction de l’Espace Public, sous l’autorité du Responsable du Centre Technique 
Municipal chargé de la maintenance de l’espace public, vous assurez la maintenance de la voirie au 
sein de l’équipe technique polyvalente. 
 
Activités principales : 

- Poser et déposer des signalisations temporaires des chantiers et des dangers de la voirie, 
réaliser des travaux d’entretien courant de la chaussée, des équipements de voirie, des 
abords routiers et de la signalisation horizontale et verticale ; 

- Participer à l’inventaire, entretenir le matériel et réaliser l’entretien de 1er niveau sur les 
véhicules, faire le plein et remplir les carnets de bord ; 

- Mettre en œuvre la logistique des manifestations, des prêts de matériel et des 
déménagements, patrouiller et diagnostiquer les principales dégradations de la voirie. 
 

Activités spécifiques : 
- Réaliser des petits travaux de manutention avec engins élévateurs, participer au salage et 

au déneigement, participer aux manifestations de la Ville (élections, marché de Noël, 
Journée Européenne du Patrimoine), participer aux astreintes techniques ; 

- Mutualisation au sein du service maintenance avec les cellules voirie, équipe technique 
polyvalente et CTM. 

 
Profil : 

Diplômé d’un CAP et/ou BEP en bâtiment et travaux publics, vous avez le goût du travail en équipe 
ainsi que le sens du service public. 
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et disponible et vous avez le sens des responsabilités. 
Vous êtes capable d’accueillir le public avec courtoisie, et faites preuve d’autonomie. 
Permis B et C exigé. 

 

Lieu :  

Basé au Centre Technique Municipal de Saint-Germain-en-Laye (5 allée de Pomone). 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle 
et du régime de prévoyance. 
 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 
26/01/1984. 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+polyvalentctm@saintgermainenlaye.fr 


