
 OFFRE D’EMPLOI 
LA VILLE DE TRELAZE 

 
RECHERCHE  

 
Adjoint technique statutaire ou contractuel pour le service  

Voirie/Logistique/Animation 
 

 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Services Techniques et du Responsable du 
service, vous aurez comme mission :  
 
Domaines d'intervention - Missions :  
 
Logistique : 
 
- Transport de matériel, suivi de matériel  
 
- Prise de contact avec les différents utilisateurs :  

• Ecoles : fêtes des écoles 
• Associations : manifestations, évènements (prêt de matériel) 
• Festival : montage/démontage (barrières HERAS, barrières de police, 

bâchage, praticable) 
 
Animation :  
 
- Mise en place de petites structures d'animation (sono, micros HF...) 
- Mise en place des différentes expositions (Anciennes écuries) 
 
Voirie :  
 
- Petites opérations de maintenance  : 

• Changement de panneaux, bouchage nids de poule, mise en sécurité voirie 
(ex : trous dans chaussée) 

• Petite maçonnerie (bordures, caniveaux, pièces à eau...) 
• Mobilier urbain (remplacement de poubelles, bancs...) 

 
Animaux :  
 
- Gestion des animaux errants, transport SPA 
 
Cimetière : 
 
- Petites opérations d'entretien 
 
Polyvalence : 
 
- Soutien aux autres services techniques pluridisciplinaires 
 
 
 
 
 

 



Divers : 
 
- Astreinte technique bâtiment suivant planning établi au préalable (semaine et 
week-end) 
- Permis B Obligatoire 
- Permis C et EB vivement souhaités 
- Habilitation CACES (manitou - tractopelle) - habilitation électrique (non électricien) 
 
Niveau de recrutement et de rémunération : 
 
Niveau BEP  
Rémunération suivant niveau et compétences et sur la base du 1er échelon du grade 
des adjoints techniques de la fonction publique territoriale 
Poste à pourvoir au 01/03/2022 
 
Compétences requises :  
 
Autonomie, aisance d'adaptation, organisation , méthode et réactivité 
 
Statut : 
 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs de la fonction publique territoriale. 
 

 
Envoyer candidature manuscrite + CV à l’attention de : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville – Place Olivier Thuau – CS 40027 – 49801 TRELAZE CEDEX 

Ou par mail : candidature@mairie-trelaze.fr 
Avant le 30 janvier 2022 

mailto:candidature@mairie-trelaze.fr

