
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE ST REMY EN ROLLAT

mairie 6 place de l'Eglise

03110saint remy en rollat

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O003200900118815

Date de dépôt de l'offre : 23/09/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 03/05/2021

Date limite de candidature : 01/01/2021

Service d'affectation : Service technique municipal

Lieu de travail :

Lieu de travail : centre technique municipal rue de la Gare

03110 saint remy en rollat

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier : Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers

Métier(s) : Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
La commune recrute un(e) agent(e) polyvalent(e), à temps complet, par voie de mutation, liste d'aptitude ou recrutement direct pour

son service technique (4 agents). Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus, le

secrétaire de mairie (supérieur hiérarchique), le chef d'équipe technique, les agents des autre services (restaurant scolaire et

ATSEM) et la population, conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien de la voirie, des espaces verts et à la valorisation des

espaces publics et des bâtiments communaux.

Profil demandé :
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- Expérience similaire souhaitée,

- Permis VL exigé, CACES et PL souhaités,

- Esprit d'initiative et sens de l'organisation, polyvalence, autonomie,

- Sens des relations humaines, respect de la hiérarchie, esprit d'équipe, bon relationnel,

- Rigueur et disponibilité,

- Discrétion et secret professionnel,

- Ouvert à une gestion différenciée des espaces verts et bords de route,

- Travail seul, parfois en binôme au sein d'une équipe réduite de 4 agents, sous la responsabilité du chef d'équipe technique

Mission :
Métiers:

Agent de propreté des espaces publics,

Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers,

Jardinier ou jardinière,

Agent d'entretien des bâtiments communaux.

Missions de l'agent :

Missions principales :

- Entretien de la voirie communale, des trottoirs et des bords de route, signalisation horizontale et verticale, mise en place de la

signalisation temporaire de chantiers, réalisation d'opération de viabilité hivernale,

- Conduite d'engins : épareuse, tondeuse autoportée, tracteur, tractopelle...

- entretien et réparation de 1er niveau des véhicules et divers outillages,

- Entretien et création d'espaces verts publics (gyrobroyage, tonte, désherbage, taille, élagage, arrosage, fleurissement, etc...),

terrains de sports y compris, entretien en équipe de l'ensemble du territoire de la commune (feuilles, dépôts sauvages, encombrants,

etc...), participation à l'élaboration du plan d'entretien des espaces verts et à sa mise à jour.

Missions secondaires :

- Entretien et maintenance des bâtiments dans le cadre de petites interventions (maçonnerie, plâtrerie, peinture, dallage, plomberie,

etc...), ainsi que du matériel,

- Entretien du cimetière,

- Collaboration à différentes activités inhérentes au service technique, selon la répartition et la planification des charges en fonction

des contraintes dudit service,

- Entretien du centre socioculturel et participation à la préparation des manifestations extérieures, transport des matériels divers,

participation à des missions techniques annexes (sonorisation, stationnement,...) pour le bon déroulement des cérémonies

municipales,

- état des lieux des bâtiments communaux prêtés ou loués (avant et après location) et le relevé des consommations des différents

flux.

- entretien et nettoyage ponctuel des locaux,

temps complet, 35h00 hebdomadaires (horaires saisonniers adaptés)

6 jours de RTT/an

Port de vêtements techniques haute visibilité et EPI (dont chaussures de sécurité)

Conduite d'engins nécessitant le permis B, PL et le CACES

Formations à suivre : conduite de tracteur avec épareuse + levage, conduite de tractopelle, postures de travail, habilitation

électrique, manipulation des extincteurs, entretien des espaces verts.

Rémunération :

- Statutaire,

- IHTS,

- Astreinte weekend (tour de rôle entre agents du ST)

- IAT,

- RIFSEEP,
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Avantages sociaux:

- CNAS

Contact et informations complémentaires : candidatures à adresser à Monsieur le Maire par voie postale à l'adresse

suivante: 6, place de l'Eglise 03110 SAINT REMY EN ROLLAT ou par email à: st.remy.mairie@saintremyenrollat.fr

Téléphone collectivité : 04 70 41 95 30

Adresse e-mail : st.remy.mairie@saintremyenrollat.fr

Lien de publication : www.sainremyenrollat.com

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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