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La commune d’EZANVILLE 

(Val d’Oise – près de 10 000 habitants – à 20 kms de PARIS – Gare SNCF – 
Membre de la Communauté de l'Agglomération  Plaine Vallée) 

 

RECRUTE 

Un Agent Polyvalent des Services Techniques 
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, selon conditions statutaires  

ou à défaut contractuel) 
 

Sous la responsabilité du directeur des services techniques 

Missions au sein d’une équipe = 

 Petits Travaux Maçonnerie 

 Petits Travaux enrobés 

 Signalisation de chantier 

 Travaux d’entretien de voirie et d’espaces extérieurs 

 Travaux de signalisation routière 

 Travail sur camion grue 

 Polyvalence petits entretiens 

 Polyvalence fêtes et cérémonies  

 Travaux divers déménagements et services 

 Travaux VRD avec grue PL 

 Service hivernal chauffeur PL avec saleuse 

 Astreinte hebdomadaire 

 Travail lors des manifestations  

 Chauffeur Poids Lourd Impératif 

Profil : 

 Sens du service public 

 Connaissance de la commune 

 Techniques voirie 

 Signalisation/sécurité 

 Entretien bâtiment 

 Autonomie 

 Approchement méthodique des missions  

 CACES 



 
 

Département du Val-d’Oise • Arrondissement de Sarcelles • Canton de Fosses 
Mairie • Place Jules Rodet • 95460 Ézanville • Tél. 01 39 35 44 80 • Fax : 01 39 91 26 89 • www.ezanville.fr 

 Méthode organisation 

 Pas de contraintes médicales et physiques au port de charges et travail physique. 

 Capacité d’adaptation 

 Prise d’initiatives 

 Ponctualité 

 Disponibilité 

  Sens des relations humaines 

Rémunération et régime indemnitaire statutaires; C.N.A.S . 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V) à : Monsieur le Maire –Service ressources 

humaines - Place Jules Rodet – 95460 EZANVILLE ou par mail lcourtin@ezanville.fr 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 


