
 

COMMUNE DE CHOISEY  

RECRUTE  
UN EMPLOI SAISONNIER 

                                                 --------------------- 
 

AGENT DES INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVALENT EN MILIEU RURAL (h/f) 
 
Employeur : CHOISEY - Mairie n°21 rue d’Amont 39100 CHOISEY 
Résidence administrative : CHOISEY - Jura 
Service et site de rattachement : Service technique – Ateliers municipaux route de villette à CHOISEY (39100) 
 
Poste à pourvoir : 01 août 2022 au 31 août 2022 (1 mois) 
 
Date limite de candidature : 15 juin 2022 
 
Type d’emploi : emploi saisonnier – CDD à temps complet 
 

Détails de l’offre  
 
Métier : Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural 
 
Description de l’emploi :  

Sous l'autorité hiérarchique directe de l’élu chargé du service technique, Pour venir en renfort au service 
technique durant la période estivale, l’agent technique polyvalent saisonnier exécute l’ensemble des activités 
liées à l’entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux. 
 
SAVOIR FAIRE 
Liste non exhaustive des Missions : 
 
→  Entretenir et aménager les espaces verts : 
- Tonte 
- Débroussaillage 
- Désherbage 
- Taille de haies 
- Plantations 
- Entretien jardin 
- Arrosage 
 
→  Entretenir de voiries : 
- Lavage au nettoyeur haute pression 
- Balayage 
- Ramassage des poubelles de la commune 
- Entretien et mise à jour des panneaux d’affichage 
 
→  Entretien des bâtiments communaux : 
- Nettoyage 
- Peinture 
- Petits travaux 



SAVOIR ETRE 
→ Qualités interpersonnelles attendues : 
- Autonomie 
- Prise d’initiatives 
- Sens du service public aux administrés 
- Respect des consignes 
- Rendre compte à son supérieur hiérarchique 
- Entretenir de bonnes relations avec ses collègues 
- Entretenir de bonnes relations avec les élus 
 
Temps de travail : complet, 35 heures hebdomadaire 
Horaires de travail : 8h00 à 12h00 //13h00 à 16h00 
 
 
Informations complémentaires  Permis B en cours de validité obligatoire 
     Rémunération : traitement brut indiciaire des cadres d’emplois des  

adjoints Technique (C.3) – Echelon 1 
 
 
 

Contact 
 
Téléphone collectivité : 03 84 79 60 40 
 

Modalités de dépôt de la candidature : 
Lettre de motivation et C.V. à faire parvenir avant le 15 JUIN 2022 par mail à 
mairie.choisey@wanadoo.fr ou par courrier à l’attention de Madame le Maire de Choisey, n°21 rue 
d’Amont 39100 CHOISEY 

 

Travailleurs handicapés 

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le code général de la fonction 
publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 
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