
Département de l’Hérault 

 

Commune Alignan-du-Vent 

 

 

La commune d’Alignan-du-Vent recrute un agent technique polyvalent dans le grade d’adjoint 

technique territorial.  

 

MISSIONS 

- Garantir la propreté du village. 
- Diagnostiquer et réparer les problèmes techniques sur les véhicules VL-PL-TP-EV en application des 

normes et techniques de mise en œuvre en vigueur dans le domaine. 

- Exécuter les opérations de maintenances conformément aux prescriptions techniques. 

- Contrôler et préparer les véhicules avant leur passage au contrôle technique. 

- respecter la règlementation  sur l’hygiène et sécurité 

- Utiliser et effectuer l’entretien et la maintenance courante des machines-outils, de l’outillage et de 

l’atelier, détecter les dysfonctionnements du matériel e des machines  

- Manutention festivités 

-Effectuer les interventions d’urgence pour libérer la voirie. 

-Peinture Routière 

- Exécuter  des travaux divers de voirie. 

- Entretien des installations de signalisation verticales. 

- Entretien et nettoyage des voiries communales, chemins et ruisseaux communaux. 

- Réparations des voiries et chemins communaux, mis en œuvre d’enrobé à froid. 

- Entretien des espaces verts d’agrément et d’accompagnement : désherbage, arrosage, taille au 

sécateur pour les arbustes isoles, taille des arbres, plantation de végétaux. 

- Participer à la création ou à la requalification d’espaces verts. 

- Entretien et petits travaux d’électricité. 

- Entretien et petits travaux de maçonnerie. 

- Travaux de  soudure. 

- Conducteur engins agricoles, tractopelle,… 

- Entretien aire de lavage. 

 

PROFIL 

 

- Connaissance en mécanique automobile en général, motorisation espaces verts, hydraulique 

TP… 

- Aptitude au port de charge et au travail en hauteur souhaitée. 

- Expérience dans un poste équivalent  

- Disponibilité et qualité relationnelles, sens du service public et travail en équipe. 

- Organisation, autonomie et vigueur. 



- Avoir de bonnes bases en connaissance et reconnaissance des végétaux. 

- Connaissance de la pratique de la taille des arbres et arbustes. 

- Connaissance des normes techniques  de mise en œuvre des matériaux et matériels dans les 

domaines de l’électricité et maçonnerie. 

- Connaissance sécurité au travail. 
- CACES C1 R482- Tractopelle/ R486- Nacelle/R.372 Tracteur-épareuse. 

- Permis B exigé 

- Permis VL exigé. 

- Permis PL souhaité. 

 

 

Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires). 

Contrat à durée déterminée sur une période de 6 mois renouvelable 6 mois. 

Poste à pourvoir au 01 juin 2022. 

 

 

Veuillez adresser votre lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire, Christophe PASTOR,  

 

A l’adresse postale suivante : 

Mairie d’Alignan-du-Vent 

3 place de la mairie 

34290 Alignan-du-Vent 

 

Ou à l’adresse mail : mairie.alignanduvent@orange.fr. 

 

AVANT LE 15 AVRIL 2022. 
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