RECHERCHE UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Date limite de candidature : 12/01/2022
Durée de la mission : Emploi permanent
Ouvert aux contractuels : oui
Temps de travail : complet – durée 35h00
Service : technique

Descriptif de l'emploi :
Dans une collectivité de 862 habitants, sous la directive du Maire ou des élus, vous aurez pour
mission l’entretien des voies, des bâtiments, de l’aménagement et de l’entretien des espaces
verts et de travaux divers.
Missions :
•
•
•
•
•

Entretien et aménagement des espaces verts : tonte, débroussaillage, élagage et taille
arbres, confection de massifs arbustifs et floraux, gestion arrosage, traitement des
déchets verts
Entretien des bâtiments : maintien en bon état de fonctionnement et réalisation des
travaux d’entretien et de petite manutention sur les bâtiments (électricité, plomberie,
maçonnerie, peinture…)
Entretien de la voirie : maintenir en état les espaces publics, entretenir la voirie, les
fossés et le cimetière, effectuer les interventions d’urgence, mettre en place la
signalétique
Entretien du matériel : utilisation et maintenance du matériel, outillage, stock
Participation à la préparation d’évènements et de manifestations diverses

Profils demandés :
Permis de conduire B exigé
Habilitation électrique
Niveau Bac Professionnel conseillé
Expérience sur poste similaire

SAVOIRS :
- Connaitre les végétaux d’ornement et les techniques nécessaires à l’entretien et la création
des espaces verts
- Connaitre et appliquer les règles de sécurité du travail
- Connaitre les risques de toxicité des produits
SAVOIR FAIRE :
- Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de
sécurité
- Maîtriser les techniques d’entretien des espaces verts (tonte, élagage, taille, arrosage,
technique de plantation, traitement …)
- Savoir utiliser les produits phytosanitaires
- Maîtriser des techniques de base des différentes disciplines du bâtiment (électricité, plomberie,
plâtrerie, peinture…)
- Maîtriser les techniques d’entretien de la voirie
- Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne
- Savoir appliquer les techniques de maintenance et d’entretien du matériel
- Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement ou d’une machine
SAVOIR ETRE :
- Qualités relationnelles et d’écoute
- Rigueur et organisation
- Esprit d’initiative
- Autonomie
- Discrétion professionnelle, devoir de réserve
- Sens du service public
- Capacité à travailler en équipe
Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante :
contact@mairie-ondes.fr

