
Mairie de Sonnaz – Square François Jarret – 73000 SONNAZ 
E-mail : mairiedesonnaz@orange.fr – www.sonnaz.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 
 
 

AGENT POLYVALENT DES SERVICES 
TECHNIQUES (H/F) 

 
 

 
Poste à pourvoir le :   dès que possible 

Grade :    adjoint technique territorial 

Contrat :    CDD jusqu’au 31/08/2022 

Temps de travail :   temps complet  

 

Descriptif :  
 

La commune de Sonnaz recherche un agent polyvalent pour ses services techniques. Sous la responsabilité de l’agent 

de maîtrise, et en binôme avec lui, il assurera les missions et travaux courants d’une commune de 2000 habitants, en 

matière de voirie, espaces verts et entretien des bâtiments communaux. Il participera au déneigement le cas échéant. 

La commune n’est pas directement employeur. L’agent sera recruté par le Centre de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Savoie et travaillera pour le compte de la commune de Sonnaz par le biais d’une mise à disposition. 

 

Missions : 

 
Sous la responsabilité de l’agent de maîtrise : 

- Vous assurez l’entretien de la voirie (nettoyage des cunettes, propreté, salage, enrobé à froid, marquage au 

sol...), 

- Vous participez au déneigement le cas échéant, 

- Vous assurez l’entretien des espaces verts et du cimetière (tonte, débroussaillage, tronçonnage, fleurissement, 

arrosage...), 

- Vous effectuez l’entretien des bâtiments communaux (petits travaux d’électricité, de plomberie, de peinture, de 

maçonnerie, relevés de compteurs...), 

- Vous réalisez l’entretien régulier des outils et des engins, 

- Vous assurez la mise en place des salles municipales, 

- Vous êtes en charge de la distribution du courrier et de l’affichage municipal. 

 

Horaires :  

 
Du lundi au vendredi : 7h30-12h00 et 13h30-16h00 

 

Profil demandé : 
 

- Permis B exigé - Permis poids lourd apprécié 

- Connaissance des techniques propres aux différents domaines d’activité 

- Polyvalence 

- Capacité à travailler en équipe 

- Qualités relationnelles 

- Connaissance des règles de sécurité 

- Rigueur et discrétion 

- Expérience professionnelle dans un poste similaire 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer dans les meilleurs délais : 
Par mail à : mairiedesonnaz@orange.fr ou par courrier à : Mairie de Sonnaz – Square François Jarret – 73000 SONNAZ 
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