
MISSIONS :  
 Entretien voirie et chemins communaux
 Entretien réseau AEP et Assainissement collectif
 Entretien des bâtiments 
 Remise en eau et entretien des canaux d’irrigation
 Gestion hébergement communal  (accueil des locataires et 
 Aide aux animations de la municipalité
 Tous travaux d’aide à la bonne marche de la commune

 
APTITUDES  ET COMPETENCES : 

 Permis B 
 Aptitude aux travaux pénibles et en extérieur
 Autonomie 
 Disponibilité en cas d’urgence
 Suivi de formations 
 CACES Tractopelle (souhaité)

 
CONNAISANCES : 

 Connaissances technique
d’entretien 

 Connaissance des consignes de 
 Notion en maçonnerie (souhaité)
 Notion d’informatique et d’utilisation d’internet (souhaité)

 
SAVOIR FAIRE : 

 Identification et gestion d
 Faculté d’adaptation 
 Travail  seul et en équipe
 Polyvalence 

 
 

Adresser   lettre d
à Monsieur le Maire 

 
Contact pour renseignements : Daniel NOEL

DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE 
_____ 

 
MAIRIE DE 

SAINTE-MARGUERITE-LAFIGÈRE 
07140 
____  

          Téléphone: 04 66.69.86.75 
E-mail : sml.mairie@wanadoo.fr
 

 
 

LA COMMUNE DE SAINTE MARGUERITE LAFIG
UN AGENT TECHNIQUE

 
A PARTIR DU 1ER AVRIL 2021

 
 

 
 Contrat CDD d’un an  renouvelable à temps partiel
semaine 
 Entretien d’embauche prévu  du 3 au 5
 Lieu de travail : l’ensemble du territoire
 Marguerite Lafigère 
 Rémunération : sur la base du SMIC en vigueur
 
 

Entretien voirie et chemins communaux 
Entretien réseau AEP et Assainissement collectif 

 communaux et cimetière 
Remise en eau et entretien des canaux d’irrigation 

ergement communal  (accueil des locataires et ménage) 
Aide aux animations de la municipalité 
Tous travaux d’aide à la bonne marche de la commune 

 

Aptitude aux travaux pénibles et en extérieur 

cas d’urgence 

(souhaité) 

techniques  nécessaires au fonctionnement des différents 

onnaissance des consignes de sécurité 
(souhaité) 

Notion d’informatique et d’utilisation d’internet (souhaité) 

cation et gestion des situations à risque 

en équipe 

Adresser   lettre de motivation avec CV avant le 28 Février
à Monsieur le Maire – Mairie Le Village – 07140 Sainte Marguerite Lafigère

Par mail à : sml.mairie@wanadoo.fr 

: Daniel NOEL : 06 42 55 70 00 – Thierry Le Roux : 06 30 33 7

sml.mairie@wanadoo.fr  

LA COMMUNE DE SAINTE MARGUERITE LAFIGERE RECRUTE 
TECHNIQUE  

AVRIL 2021 

à temps partiel : 32 h / 

3 au 5 Mars 2021 
territoire de la commune de Sainte 

du SMIC en vigueur 

différents  types d’outils et matériels 

Février 2021 
07140 Sainte Marguerite Lafigère 

: 06 30 33 73 90 


