
MAIRIE  26420 SAINT JULIEN EN VERCORS 
Tél : 04 75 45 52 23 – mairie.stjulienenvercors@wanadoo.fr – www.stjulienenvercors.fr 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT DE LA DROME 

_____________________________________ 

 
MAIRIE de 

SAINT-JULIEN-EN-VERCORS 
 

 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI - URGENT 
 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 
 

La Commune de Saint-Julien-en-Vercors propose un poste d’agent technique du 1er septembre 
2021 au 20 décembre 2021.  
 
Descriptif de l'emploi : Agent technique polyvalent en vue de remplacer l'agent titulaire en 
disponibilité. Les conditions d'exercice en majorité en extérieur et seul nécessitent de bonnes 
capacités physiques. 
 
Missions : Sous l'autorité des élus, vous aurez en charge  
- l'entretien et le suivi du réseau d'eau et d'assainissement et des stations d'épuration, 
- l'entretien et le suivi des bâtiments communaux (bâtiments publics et appartements), des 
espaces publics (dont déneigement autour des bâtiments) et du matériel (véhicule et 
outillages), 
- le suivi et le contrôle des travaux confiés aux prestataires externes (voirie, travaux publics, 
réparation réseaux eau et assainissement, bâtiments communaux) 
- diverses tâches : installation salles pour réunion ou cérémonie, pavoisement... 
 
Profil requis :  
- Autonome, polyvalent et manuel dans les domaines du bâtiment, des réseaux divers et des 
petits travaux d'entretien.  
- Compétences techniques en maçonnerie, peinture, plomberie 
- Dynamisme, sens du service public, rigueur, méthode, sens du relationnel  
- Souplesse dans les horaires de travail avec astreinte possible en dehors des horaires de travail 
- Permis B exigé 
 
Rémunération et conditions d'exercice 

-Contractuel - Emploi de catégorie C  - Grade d'adjoint technique territorial 
-CCD à compter du 1er septembre 2021 
-Temps de travail: Poste à temps complet 
 
Pour plus de renseignements, contacter le secrétariat de la Mairie au 04 75 45 52 23.  
Les candidatures (lettre de motivation, CV) seront adressées à l'attention de Monsieur Le Maire 
et devront nous parvenir: 
-soit par courrier à l’adresse suivante: Mairie de Saint-Julien en Vercors - 120 rue de la Bascule 
26420 Saint-Julien en Vercors 
-soit par mail à mairie.stjulienenvercors@wanadoo.fr avant le 10 août 2021  
 

 


