
 
 

Mairie de Marolles-sur-Seine 
 
Recherche un agent technique polyvalent 
(si possible habitant à Marolles ou à proximité immédiate) 
 
 
 
Employeur 

Mairie de Marolles-sur-Seine 
Commune, Marolles-sur-Seine, Seine-et-Marne (77) 

  
Localisation du poste 
Marolles-sur-Seine 
 
Service 
Services techniques  
 
Grade(s) 
Adjoint technique territorial 
 
Famille de métiers 
Entretien et services généraux 
 
Missions 
Entretien des espaces verts et aménagements paysagers : 
• Entretien des surfaces en herbe, entretien des arbres et arbustes, taille, débroussaillage 
• Plantations, arrosage,  
• Petites maçonneries. 
 
Bâtiments : 
• Travaux de peinture, de maçonnerie, menuiserie, serrurerie,  
• Travaux de plomberie, électricité, mécanique, 
• Travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments, 
  
Manifestations : 
• Transports et manutentions de matériels, 
•  Préparer les locaux et sites pour les manifestations, 
 
Matériels : 
• Assurer l’entretien courant des matériels et engins, 
  
Profil du candidat 
- Diplôme de niveau V ou IV souhaité (CAP, BEP, Bac pro..) dans un domaine technique,  
- Connaissance du fonctionnement du matériel spécifiques (voiries, espaces verts...) 
- Détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine, 
- Prendre des initiatives dans des interventions de 1er degré à titre préventif ou curatif, en sachant situer la limite de ses compétences, 
- Appliquer les règles et consignes de sécurité, 
- Savoir remonter toutes les informations à son supérieur hiérarchique, 
- Posséder le permis B, être autonome, polyvalent, avoir l’esprit d’initiative et le sens de l’organisation, 
- Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales, 
- Être capable de s'adapter à des situations de travail différentes et effectuer les meilleurs choix pour l'intervention, 
- Sens du travail en équipe, 
- Dynamique, disponible et réactif, et devoir discrétionnaire. 
 
Poste à pourvoir le 
Dès que possible 
 
Type d'emploi 
Possibilité de CDI 
 
Temps de travail 
Temps complet 
 
Candidatures 
Par courrier : 
Mairie de Marolles-sur-seine 
Place Charles De Gaulle 77130 Marolles sur Seine 
 
Renseignements 
01 64 31 32 56 
 


