
Offre d'emploi n°O084220100527552

Numéro de l'offre O084220100527552

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 4 Agent de maîtrise

Descriptif de l'emploi Dans le cadre d'un service public de proximité, sous la hiérarchie de la

secrétaire générale, l'AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU RURAL conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à

la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux. L'agent se verra confié des missions d'ASVP lors de la saison

touristique Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2022, Temps de travail à temps complet de 35 heures hebdomadaires, Possibilité

d'annualisation du temps de travail selon saisonnalité et pics d'activités. L'emploi pourra être occupé par un agent contractuel

recruté à durée déterminée pour une durée maximale d'un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de

l'application de l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Missions ou activités Descriptif du poste : Assurer les missions polyvalentes dans les domaines

techniques: - Entretenir et valoriser les espaces publics, les espaces verts : balayage voirie, nettoyage des sols, sanitaires publics,

propreté espaces publics, tontes, débroussaillage, nettoyage et désherbage, -Assurer la maintenance des bâtiments et des

équipements communaux, -Suivre les chantiers des particuliers ayant un impact sur la commune et les chantiers internes à la

collectivité, - Entretenir et assurer la maintenance de la Station d'épuration communale, -Gérer les manifestations et évènements

organisés sur la commune, -Effectuer les travaux courants d'entretien des bâtiments : maçonnerie, peinture, plomberie, - Assurer les

relations avec des prestataires externes : fournisseurs, artisans, entreprises, concessionnaires de réseaux, de la prise de rdv pour les

devis jusqu'à l'achèvement et la réception des chantiers, -Rapport d'activités quotidien à la Secrétaire Générale, -Organiser son

travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps particulières avec l'accord de la hiérarchie, -

Prendre en compte les consignes écrites ou orales, -Repérer son niveau d'intervention et agir avec autonomie, -Vérifier le bon

fonctionnement des matériels et des équipements, assurer le petit entretien, -Utiliser des matériels et des équipements de

protection individuelle et collective, -Rendre compte des anomalies de fonctionnement et des risques d'accident liés à un

équipement, à un bâtiment En saison touristique, il se verra confier des missions d'Agent de Surveillance de la Voie Publique. Les

fonctions consisteront à : -veiller au bon respect des règles de stationnement, -assurer un lien de proximité permanent avec la

population, -assurer le point " école ", -transmettre par écrits les anomalies de voirie constatées ainsi que les infractions relatives à

l'environnement et à la publicité (commissionnement et assermentation nécessaire seront délivrées), -assurer, le cas échéant, la

surveillance vidéo et alerter les services compétents en cas de nécessité (PM/Gendarmerie), rendre compte par écrit de son activité

(ASVP et vidéo-opérateur).

Profil recherché Profil -Expériences professionnelles sur un poste similaire de 3 à 5 ans

souhaitée, -Etre titulaire d'un CAP ou BEP en lien avec la maintenance des bâtiments publics, -Rigueur, sens du contact, courtoisie,

devoir de réserve et discrétion professionnelle, organisé et réactif, avoir le sens service public, -Travail en binôme, -Déplacements

permanents sur les sites d'intervention, -Contacts directs et permanents avec la population : les associations, les administrés.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/03/2022

Date debut de publicité 26/01/2022

Date fin de publicité 26/02/2022

Date limite de candidature 26/02/2022

Informations complémentaires

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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