
AUSSILLON 
recrute 

Idéalement 
située entre Mer et 

Montagne, au cœur de la 
région Occitanie, dans le 

triangle Toulouse 
(métropole régionale)/ Albi 

/Carcassonne (villes 
inscrites au registre du 

patrimoine de l’UNESCO) 
Aussillon est une petite ville 

de 6000 habitants, 
dynamique et citoyenne, 

active au sein de la 
Communauté 

d’agglomération 
Castres–Mazamet 

 
 
 

1  ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT  
(H/F) 

 
DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
 à temps complet (35H) 

(Type de recrutement – Statutaire ou à défaut contractuel) 
 

 

 
 
Missions : 

 
- Réaliser des travaux courants de menuiseries dans les bâtiments communaux et les 

espaces publics, 
- Participer à la réalisation des travaux tous corps d’état du bâtiment dans le cadre de la 

maintenance curative et préventive, 
 
Travaux divers (polyvalence): 
- Intervenir en appui des équipes des autres services du Centre Technique Municipal, 
- Participer à la mise en place des manifestations et évènements de la commune, 
- Participer aux opérations de déneigement et de déglaçage dans le cadre de la viabilité 

hivernale et de tout autre évènement climatique majeur, 
- Participer aux astreintes techniques par roulement. 

 
Profil souhaité : 

 
- CAP, BAC PRO menuiserie, 
- Expérience technique générale dans le bâtiment et respect des règles de sécurité au 

travail sur les chantiers, 
- Esprit d'initiative, sens de l'organisation et du travail en équipe, 
- Disponibilité (astreintes semaines, intempéries, manifestations diverses…) 
- Bonne aptitude physique. 
- Travail en équipe, respect des consignes, autonome et esprit d’initiative, 
- Habilitations CACES et échafaudage souhaitées, 
- Permis B obligatoire. 

 
Rémunération et avantages sociaux : 
Traitement brut statutaire, régime indemnitaire, CNAS 

 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
Les candidatures constituées d’un CV, d’une lettre de motivation manuscrite et du dernier 
arrêté (pour les fonctionnaires) devront être adressées à : 

Mairie d’Aussillon 



Boulevard de la Mairie 
BP 541 

81200 AUSSILLON CEDEX 
  

ou par courriel à : k.epiphane@ville-aussillon.fr  
 

Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 14 décembre 2018 
 


