Offre d’emploi

AGENT DES INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVALENT EN MILIEU RURAL (H/F)
En lien avec les élus et l’agent technique déjà en poste, vous participerez à l'ensemble des activités
liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux.
Missions :
- Entretenir les espaces verts de la collectivité
- Assurer l'entretien courant de la voirie (curage des cunettes, entretien des talus, fauchage etc.)
- Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité
- Effectuer l'entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à disposition
- Effectuer les commandes et contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits d'entretien
- Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement
- Participer à la préparation d'événements et de manifestations diverses
Suivi des bâtiments communaux :
- Veiller au bon fonctionnement des divers équipements des bâtiments
- faire effectuer les entretiens annuels de sécurité
- Effectuer la remise des clés et les états des lieux lors de location de la salle polyvalente
Profil souhaité :
- Connaissance du fonctionnement et de l'utilisation des matériels et de l'outillage,
- Connaissance des règles et procédures d'entretien des bâtiments,
- Maîtrise des pratiques d'entretien des espaces verts (taille, tonte, plantation, arrosage...),
- Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien
des locaux.
- Connaissance des limites au-delà desquelles le recours à un spécialiste est indispensable
- Connaissance des règles d'hygiène et sécurité
- Polyvalence et autonomie
- Sens de l'écoute et de l'observation
- Adaptation à des situations de travail différentes
- Travail en équipe
- Rigueur, esprit d'initiative
- Dynamisme et résistance physique
- Permis B obligatoire
Conditions :
- Poste à temps non complet à raison de 17h30 hebdomadaires à pourvoir dès que possible
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
- Rémunération selon grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux + régime
indemnitaire + avantages sociaux (participation mutuelle santé, participation prévoyance,
CNAS)
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser :
Par courriel : commune.lemontcel@orange.fr ou par courrier à M. le Maire, Mairie du Montcel, 10
place du Monument 73100 LE MONTCEL

