
AGENT DES INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVALENT EN MILIEU RURAL (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE SAINT OFFENGE

25 Route Ste Euphémie

73100SAINT OFFENGE

Grade : Adjoint technique principal de 2ème classe

Référence : O073201000146214

Date de dépôt de l'offre : 28/10/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/12/2020

Date limite de candidature : 16/11/2020

Lieu de travail :

Lieu de travail : 25 Route Ste Euphémie

73100 SAINT OFFENGE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique principal de 2ème classe

Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des services techniques et des

bâtiments

Métier(s) : Agent de services polyvalent en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus, la/le secrétaire de mairie et la

population, conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux.

Profil demandé :
PERMIS HABILITATIONS DIPLOMES REQUIS

- permis de conduire exigés : B ; C et D

- CACES (bras articulés, chariot élévateur, nacelle)

- CACES (tracteur, déneigeuse, épareuse)

- habilitations et qualifications pour le travail en hauteur et la sécurité électrique
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Mission :
Entretien de la voirie communale

Entretien des bâtiments publics

Gestion des espaces verts

Repérer et signaler les dégradations de la voirie

Elaguer avec le tracteur

Déneiger avec le tracteur

Respecter les astreintes hivernales

Contact et informations complémentaires : -Travail seul -Déplacements permanents sur les sites d'intervention -Grande

disponibilité -Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service -

Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques -Port de vêtements professionnels

adaptés -Métier exposé à une pénibilité du travail : environnement sonore, port de charges, dangerosité des matériels et engins

utilisés, produits dangereux et polluants, station debout prolongée, horaires irréguliers avec une forte amplitude journalière -

Contacts fréquents avec les élus -Relations avec l'ensemble des agents de la commune et la secrétaire de mairie -Relations avec

d'autres administrations (services de l'État, conseil général) et avec des prestataires externes : fournisseurs, artisans, entreprises,

concessionnaires de réseaux - Conduite du tracteur

Téléphone collectivité : 04 79 54 91 71

Adresse e-mail : mairie.saintoffenge@orange.fr

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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