
 

LA COMMUNE DE SAUVETERRE-DE-GUYENNE 
 

RECRUTE 
 

UN AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES 
 

(Temps complet) 

 
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

 
   

 
Descriptif de l’emploi 

 

  

La Commune de Sauveterre-de-Guyenne (1 900 habitants) recrute, en contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois (avec 
possibilité de stagiairisation puis titularisation), un agent polyvalent des services techniques.  

Profil demandé —  Missions 
 

 

 Polyvalence, sens de l’écoute de 
l’observation, rigueur, disponibilité ; 
dynamisme et réactivité ; 

 Etre garant de l'image du service 
public de la commune (bonne attitude, 
comportement adapté, etc.) 

 Connaissance des différents métiers 
de maintenance du bâtiment : 
menuiserie, soudure, électricité, 
plomberie, peinture ; 

 Savoir manipuler des équipements 
motorisés dans le respect des règles 
de sécurité ; 

 Goût du travail en équipe ; 

 Notions en matières 
d’assainissement appréciées ; 

 Connaître et appliquer les règles de 
sécurité 

 Bonne forme physique ; 

 Autonomie, esprit d’initiative ; 

 Savoir rendre compte et alerter si 
besoin 

 Permis B obligatoire , CACES 
apprécié ; 

 Habilitations électriques H0-B0, B2V, 
BR, BC 

Au sein du Pôle Service Technique (11 agents), l'agent polyvalent des services 
techniques réalise l'essentiel des interventions techniques et de réparation des 
bâtiments de la Commune (plomberie, électricité, peinture, carrelage/faïence, 
etc.). Des compétences en électricité sont indispensables. Des connaissances 
en menuiserie seraient appréciées (poser et dépanner des serrures, stores, 
rideaux, réaliser des travaux de réglage, de rénovation, de modification des 
portes, des fenêtres, des volets roulants, des placards, etc. utilisation des 
machines professionnelles : combiné à bois, scie circulaire, ponceuse...). 
 
L’agent sera chargé du suivi règlementaire des ERP (exploiter les rapports de 
vérification, s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs d’alarme incendie, 
tenue des registres de sécurité, etc.). 
 
L’agent sera également en charge de la conduite et l’entretien des deux stations 
d’épuration de la commune, des quatre postes de refoulement et du réseau 
d’assainissement :  

• Surveiller et procéder à la maintenance des ouvrages et équipements ;  

• Réaliser et suivre des mesures d'autocontrôle, effectuer les réglages et 
mesures correctives ; 

• Gérer des sous-produits (boues, graisses, dégrillage,…) ; 

• Tenir à jour le journal d’autosurveillance, diagnostiquer les pannes et 
les dysfonctionnements, réaliser ou faire réaliser les dépannages. 

 
Il pourra également être amené à participer à la préparation d'événements et de 
manifestations diverses. 

  

 Informations 
complémentaires 

 

  
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 4 NOVEMBRE 2021 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci d’adresser votre lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation ou/et 
diplôme à l’attention de :  
 

Monsieur le Maire 
28 Place de la République 

33 540 Sauveterre-de-Guyenne 
Ou par mail à : sophie.sorin@sauveterre-de-guyenne.fr 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Sophie SORIN, DGS : sophie.sorin@sauveterre-de-guyenne.fr 

 

mailto:sophie.sorin@sauveterre-de-guyenne.fr

