
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

STATUTAIRE FONCTION PUBLIQUE 

OU A DEFAUT PAR VOIE CONTRACTUELLE 
 

 

Employeur :  Mairie de Barjac 

   Le Château - BP 26 

   30430 BARJAC 

 
 

Catégorie C  
Grade :   

Adjoint technique 
OU A DEFAUT PAR VOIE CONTRACTUELLE 

 

 

• Intitulé et domaine de compétence du poste :  

 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (H/F) 

Voirie et infrastructures – entretien et exploitation en voirie et réseaux divers 

Service technique de la Mairie de Barjac 

Emploi permanent – vacances d’emploi 

 

• Contexte :  

 

Commune de 1640 habitants avec de nombreux services spécifiques (Cuisine centrale 

et portage de repas – Cinéma municipal – Bibliothèque médiathèque – Gestion d’un 

centre de loisirs et d’un service enfance – activité culturelle touristique et saisonnière 

importante…) 
 

• Définition et profil du poste : Temps complet : 35 heures  

 

✓ Gestion, pilotage, entretien et administration de la Station d’Epuration et du 

réseau appartenant à la commune. 

✓ Participation aux missions polyvalentes des services techniques : entretien des 

espaces verts, de la voirie, des bâtiments ainsi que de manutentions (podiums, 

matériels…).  

✓ En binôme avec un autre agent des services techniques, l’agent aura à sa charge 

la gestion des foires et marchés (placement, installation, encaissement et tenue 

 



de la régie). Dans ce cadre, le cas échéant, l’autorité territoriale pourra décider 

de faire agréer l’agent par le procureur de la République et assermenter par le 

juge d’instance afin qu’il obtienne le statut d’ASVP.  

✓ Planification des travaux, notamment récurrents, organisation du service. 
 

• Profil du candidat : 

 

✓ Connaissances techniques polyvalentes adaptées au milieu rural. 

✓ Très bonne maîtrise des outils informatiques. 

✓ Expérience confirmée dans une fonction similaire. 

✓ Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 

✓ Qualités relationnelles, notamment de travail en équipe – rigueur, discrétion. 

✓ Notions de base en hygiène et sécurité. 

✓ Disponibilité et sens du service public. 

✓ Bien que le poste soit un poste d’adjoint technique, la candidature d’un agent de 

maîtrise/agent de maîtrise principal peut être considérée. 

✓ Permis B 
 

 

• Modalités du poste : 

 

✓ Travail du lundi au vendredi à horaires fixes, sauf fluctuations saisonnières 

✓ Possibilité d'intervention ponctuelle hors plage horaire ou week-end en cas de 

pannes ou contraintes saisonnières 

✓ Rémunération statutaire grille de la fonction publique territoriale, régime 

indemnitaire et CNAS 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 

 

Date limite de candidature : 

Le 1er octobre 2021 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire - le Château – BP 26 - 30430 

BARJAC avec le cas échéant dernier arrêté de position administrative 

ou par mail à mairie.barjac@wanadoo.fr 
 

 

 

mailto:mairie.barjac@wanadoo.fr

