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La Commune de SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS, 490 habitants 

Membre de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine et du Regroupement 

Pédagogique (Chédigny /Azay-sur-Indre / St-Quentin-sur-Indrois) 

Située à 10 mn de Loches, 15 mn de Bléré, 19 mn de Montrésor ; A 10 mn de 

l’échangeur n° 11 de l’A85 (Tours / Vierzon) 

Commune verdoyante de la Vallée de l’Indrois 

 

Recrute à compter du 1er avril 2023, à temps complet (35 heures annualisées), 

son AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F) 

Contexte : Retraite du titulaire du poste 

Recrutement par voie titulaire ou en CDD de droit public 

 

Vous serez directement garant du cadre de vie agréable des habitants de la commune. Vous 

contribuerez plus largement, à votre niveau, à l’image positive et dynamique et agréable de la 

collectivité. 

 

MISSIONS : Sous l'autorité du Maire ou de l’adjoint, au quotidien, en tant qu’unique agent 

technique, vous assumerez en autonomie et serez mobilisé sur les activités et responsabilités 

suivantes :  

• L’entretien de la voirie communale (travaux d’entretien des chaussées, trottoirs, regards 

d’eaux pluviales, balayage, gestion des poubelles…) et des chemins ruraux ; et 

ponctuellement en période hivernale au salage et déneigement des certains espaces 

publics, 

Un rôle d’alerte concernant les dysfonctionnements de l’éclairage public est attendu. 

• L’entretien des espaces verts de la commune relevant du domaine public et privé de la 

commune (fleurissement, binage, tontes, arrosage, ramassage des feuilles, désherbage 

et défrichage avec les matériels de la collectivité…) ; vos propositions en termes de 

création de massifs en lien avec les évolutions climatiques (possibilité de suivre des 

formations) seront les bienvenues, 

Une attention particulière sera à porter sur l’entretien du cimetière sans pesticide, tout 

comme sur les nouvelles techniques de broyage et de compostage des végétaux ainsi 

que les nouvelles façons de récupérer les eaux pluviales, 

•  Au niveau des bâtiments communaux (Mairie, salles communales, église, service 

technique…), la surveillance, l’entretien et la maintenance de 1er niveau (électricité, 

blocs de secours, petite maçonnerie et plomberie…), 

• L’entretien de 1er niveau des matériels (nettoiement, vidange de la tondeuse autoportée 

par exemple..) et assurer le renseignement des registres d’utilisation des matériels, 

• La surveillance des équipements de plein air (aires de jeux…) et des mobiliers urbains 

en procédant au rendre compte approprié aux élus, 

• La mobilisation sur demande des élus aux fêtes et cérémonies de la commune (vœux du 

maire, élections (montage et démontage préparation salle, signalisation routière, 

déviation, sécurisation des sites…) ainsi que ponctuellement au niveau du prêt de 

matériels aux associations communales (aide au transfert et montage des matériels, état 

des lieux entrant et sortant).  
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Mais aussi, en fonction des besoins et de la polyvalente du poste, la capture des animaux 

divagants, la pose des illuminations de Noel et la distribution de documents et plis sur 

le territoire communal, hameaux compris ou toute autre tâche à confier à un agent 

technique exerçant sa mission en milieu rural… 

 

PROFIL :  

• Travail majoritairement en extérieur 

• Expérience souhaitée dans une collectivité locale de 3 ans et/ou un diplôme de niveau 

IV ou V dans le domaine des espaces verts et des bâtiments 

• Connaître les techniques de taille manuelle et mécanique, 

et les techniques de désherbage mécanique et chimique  

• Réel sens de l’organisation et du travail en autonomie tout en rendant compte 

régulièrement du travail accompli à Madame le Maire ou à son adjoint ; savoir signaler 

les limites rencontrées au quotidien 

• Permis B indispensable ; Autorisation de conduite tracteur agricole souhaitée, 

• Strict respect des règles et normes en hygiène et sécurité ; savoir les faire respecter à 

des tiers,  

• Méticulosité dans l’entretien des matériels ou outils mis à disposition 

• Amabilité et courtoisie avec la population, les élus, la secrétaire de mairie, les 

partenaires extérieures (service de la communauté de communes, du département..) et 

des prestataires extérieurs) ; sens du service public 

• Capacité à s’adapter aux évolutions traversant les pratiques professionnelles dans les 

communes (« zéro phyto », nouvelle gestion de l’eau, etc…) 

• Capacité à appliquer les règles de sécurité au travail : Port obligatoire des équipements 

de protection individuelle et sécurisation des chantiers. 

• Au regard du poste, certaines activités s’inscrivent dans une logique de port de charges. 

 

 

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL :    

Temps de travail : Annualisation du temps de travail (travail sur 5 jours en cycle estival et 4 

jours en cycle hivernal) 

Rémunération : Base statutaire + régime indemnitaire en fonction de la manière de servir et 

des objectifs atteints   

Entretiens de recrutement prévus semaine 8 peut être un peu moins  

DOSSIER DE CANDIDATURE (LM + CV + copie du dernier de situation administrative 

ou des trois derniers contrats de travail) à adresser avant le jeudi 16 février 2023,  

• soit par voie postale à : 

Madame le Maire de SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Recrutement agent technique polyvalent 

30 rue de l’Eglise 

37170 SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

 

• Soit par voie électronique à : mairie.stquentinsurindrois@wanadoo.fr 


