
AVIS DE RECRUTEMENT SUR POSTE AGENT COMMUNAL 

A POURVOIR A COMPTER DU 1ER MAI 2022 

 

LA COMMUNE DE BEUGNON-THIREUIL (79160) 

RECHERCHE UN AGENT POLYVALENT TECHNIQUE EN MILIEU RURAL 

 

 Sous la responsabilité du Responsable du Service Technique assurant la coordination des 

opérations et l’organisation du travail 

 Sous l’autorité territoriale de l’Adjoint en charge des ressources humaines par délégation du 

Maire de la commune 

Conditions d’exercice : 

 Localisation : Commune de Beugnon-Thireuil (fusion depuis le 1er janvier 2019) : 730 

habitants 

 Périmètre d’intervention : 2 communes déléguées : La Chapelle-Thireuil et Le Beugnon 

Temps de travail : temps complet – 35h – Du lundi au vendredi -  

Missions du poste : 

 Maintenir un espace public propre, accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers 

 Réaliser l’essentiel des interventions techniques de la commune 

 Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements, 

de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique, des eaux et de 

l’assainissement 

 Gérer le matériel et l’outillage 

 Réaliser des opérations de manutention 

 Toute mission supplémentaire pourra être demandée à l’agent par l’autorité territoriale pour 

les besoins de service 

Relations fonctionnelles : 

 Travail en collaboration avec les agents du service technique 

 Et en lien avec l’agent administratif assurant la fonction de Secrétaire de mairie 

 Relations avec les élus, avec le Maire, les adjoints en charge des bâtiments et de la voirie  

 Relation avec les écoles, les usagers et les autres collectivités 

Expérience et compétences souhaitées : 

 Expérience dans les domaines listés dans les missions 

 Permis poids-lourds  

 Habilitation électrique 

Avantages : 

- Affiliation au CNAS 

- Participation de la collectivité à la Prévoyance pour la garantie maintien de salaire,  

- Régime indemnitaire 

Contact : Mairie de Beugnon-Thireuil au 05.49.04.21.27 ou par mail : chapellethireuil@wanadoo.fr  

mailto:chapellethireuil@wanadoo.fr

