
 

La Ville d’UGINE en SAVOIE recrute 
 

Un agent technique polyvalent – Maçonnerie / Voirie 
A temps complet  

 
MISSIONS DU POSTE 
 

Placé sous l’autorité du référent Bâtiments et moyens généraux, vous assurerez les missions suivantes : 
 

 

 
▪ Assurer l'entretien général des bâtiments de premier niveau (électricité, sanitaire, serrurerie, 

peinture, ...). 
▪ Réaliser des travaux avec une compétence technique plus particulière en maçonnerie, carrelage 

et faïence. 
▪ Intervenir sur la voirie communale pour notamment sceller des grilles, des poteaux, poser des 

bordures et des regards. 
▪ Renforcer les effectifs du centre technique municipal dans des missions techniques variées et 

plus particulièrement dans le bâti. 
▪ Participer à la mise en place des moyens techniques lors de l'organisation des évènements 

culturels et sportifs, en respectant les règles de sécurité.  
▪ Participer au déneigement en saison hivernale. 

 
Quelques chiffres : 

- Environ 70 bâtiments communaux dont bâtiments administratifs, écoles, restaurants scolaires, cuisine 
centrale, équipements sportifs, équipements culturels, centre équestre, EHPAD, alpages,  

- Environ 140 Km de voiries, 
- Environ 20 hectares tondus et fleuris en surface espaces verts, 
- De nombreuses festivités organisées tout le long de l’année, avec un tissu associatif dense, 

 
PROFIL 
 

▪ CAP / BEP / Bac professionnel dans un domaine technique. 
▪ Permis B obligatoire. 
▪ Connaissances techniques en entretien général des bâtiments (et plus particulièrement 

maçonnerie / carrelage). 
▪ Expériences professionnelles similaires appréciées. 
▪ Sens du relationnel, volontaire, rigoureux et autonome. 
▪ Travail en équipe, facilité d’adaptation. 
▪ Disponibilité, discrétion et confidentialité. 
▪ Bonne condition physique. 

 

CONDITIONS 
 

▪ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation la protection 
sociale complémentaire pour le risque « prévoyance »  

▪ Horaires : Roulement hebdomadaire :  
o 1 semaine de 35h en journée continue 6h-13h 
o 1 semaine de 39h en journée coupée : 7h30-12h et 13h30-17h du lundi au jeudi et 7h30-

12h et 13h30-16h le vendredi. 
 
 

 
Merci d’adresser une lettre de motivation + CV avant le 31 janvier 2023 

Poste à pourvoir à compter du 1er février 2023  

À l’attention de : Monsieur le Maire – Mairie d’Ugine – 2 rue de la Mairie - BP 2 – 73400 UGINE  

ou par mail à : srh@ugine.com 


