
 

 ORNEX (Ain) RECRUTE 
 4500 habitants - (12 km de Genève) 

 

Ornex est une commune de 4653 habitants située dans la communauté d’agglomération du Pays de Gex. 
Elle bénéficie d’une croissance démographique forte, et se situe dans un bassin d’emploi dynamique. 

Entre lacs et montagnes, ses atouts sont sa proximité avec Genève, avec le Parc Naturel du Haut Jura, avec les 
pistes de ski (des Alpes et du Jura) et les chemins de randonnée 

                               

 1 adjoint technique polyvalent spécialisé voirie 
 Titulaire ou à défaut contractuel 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 
Poste à temps complet à pourvoir au 1er janvier 2023                                                

 

Missions :  
Sous la responsabilité du Responsable du centre technique municipal l’agent aura en charge : 
 
Entretien de la voirie et de la signalisation horizontale et verticale de voirie 
- Assure une mission de patrouille du domaine public et engage des actions correctives. 
- Entretien de la voirie : réparation de bordures, reprise de nids de poule. 
- Veille au bon état de fonctionnement et sécurité de la signalisation horizontale et verticale. 
- Veille au bon état de fonctionnement et sécurité de la signalisation lumineuse tricolore. 
- Assure le montage, démontage, entretien et pose de la signalisation verticale. 
- Réalise des marquages au sol. 
- Assure le nettoyage et l’entretien du mobilier urbain, réalise de scellement de mobilier. 
- Assure l’entretien des grilles et avaloirs des eaux pluviales. 
- Laisse ses chantiers propres et libres de tout déchet. 
- Assure l’entretien des bords de routes et des fossés dans le respect des chartes de bonnes pratiques en vigueur. 
- Assure le désherbage des voiries et ses annexes, souffle les feuilles mortes à l’automne et assure le balayage des voiries. 
 

Conduite d’engins 
- Assure l’entretien hivernal des routes (déneigement). 
- Conduit les tondeuses autoportées et les tracteurs, et manipules des tondeuse, débrousailleuse, taille-haie, tronçonneuse 
- Nettoie les véhicules utilisés.  

 

Fêtes, cérémonies, manifestations 
- Assure occasionnellement les astreintes liées à l’organisation des manifestations.  
 

Renfort 
- Assure ponctuellement un soutien aux opérations de vidage des corbeilles de propreté urbaine. 
- Assure ponctuellement un soutien au service espace vert ou bâtiment. 
. 

Profil recherché :  
- Avoir le sens du travail en équipe, un esprit d'initiative et d’analyse de situation de terrain. 
- Avoir de bonnes qualités relationnelles (avec la population et les collègues) et le sens du service public. 
- Le Permis B obligatoire Permis BE est un plus - CACES minipelle – microtracteur. 
-   Être force de proposition, faire preuve d’initiative. 
- Débutants motivés acceptés. 
 
Conditions de recrutement :  
Fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale – Adjoint technique - A défaut recrutement d’un contractuel. 
 

Rémunération :  
Selon conditions statutaires – Régime indemnitaire – 13èmemois –Mutuelle maintien de salaire – Participation employeur 
mutuelle santé – Amicale de personnel – Prime à la mobilité douce – Tickets restaurant 

 

Candidatures à adresser avant le 10 décembre 2022  
Par courrier à Monsieur le Maire 45, rue de Béjoud - 01210 ORNEX  

Ou par mail à mairie@ornex.fr 

mailto:mairie@ornex.fr


 

 


