
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Mairie d’Ambert (63) 
 

La commune d’AMBERT recrute par voie contractuelle : 
Un adjoint technique polyvalent H/F, à temps complet 

Pole technique – service voirie 

 

Placé sous l’autorité du responsable des services techniques, cet agent polyvalent sera chargé principalement de 

missions d’entretien des voiries, des espaces publics et des réseaux mais également de missions polyvalentes de 

manutention. 
 

Les missions : 
o Entretien et réparation des voies et espaces publics, polyvalence 

- Exécution des travaux nécessaires à la bonne tenue des voiries : réparation des revêtements de chaussée, 

enrobé, terrassement….  

- Conduite tracteur et épareuse (fauchage des accotements) 

- Peinture routière 

- Aide à l’installation des illuminations, 

- Déneigement 

- Manutention pour les festivités 
 

o Entretien des réseaux  

- Aide au nettoyage des déversoirs d’orage, des avaloirs et curage de réseaux 

- Aide au pompage des fosses septiques 

- Nettoyage et surveillance des réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales de la commune 

- Conduite de l’hydrocureuse 

 

Profils : 
-  Capacité à travailler en équipe, aptitude à prendre des initiatives, 

-  Polyvalence pour affectation à différents travaux en fonction des besoins du service, 

- Adaptabilité aux contraintes horaires du service, 

-  Permis VL et Poids Lourds exigés 

 
Les conditions : 

o Rémunération contractuelle + régime indemnitaire + CNAS + tickets restaurant + Amicale du 

Personnel 

o Cdd : un an 

Renseignements sur le poste : M. MONERON Thierry, Responsable des services techniques, 

Mail : moneron.mairieambert@wanadoo.fr / Tél : 0473821698 

Les candidatures (lettre de motivation, + CV) sont à transmettre avant le 15 avril 2022 à : 

Monsieur Guy GORBINET - Maire d’Ambert – Hôtel de Ville 

Ressources humaines – Recrutement  

BP 70 – 63600 AMBERT 

Nous vous rappelons que 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 statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret 

régissant le cadre d'emplois correspondant. 

Date de prise de poste dès que possible. 


