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Adjoint technique polyvalent

Synthèse de l'offre
Employeur :

CODECOM de Commercy - Void -Vaucouleurs
Maison des services - Château Stanislas - dga.cc-

commercy.void.vaucouleurs@orange.fr
55200COMMERCY
Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O05519098152

Date de dépôt de l'offre :

30/06/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

29/08/2020

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Maison des services
55200 Communauté de Communes

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Patrimoine bâti

Métier(s) :

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
Poste : Adjoint technique polyvalent Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public - Contexte : Communauté de
Communes de 54 communes et près de 24 000 habitants située à proximité du Grand Nancy, Axe Nancy - Toul. Territoire en
développement avec nombreux commerces de proximité et industries. - Durée de la mission : Contrat de 6 mois avec période d'essai
d'un mois renouvelable
Profil demandé :
Etre Titulaire du permis de conduire B.
Avoir une expérience dans le domaine de l'entretien de bâtiments et d'espaces verts, être sensible au tri des déchets
Etre capable d'autonomie et de bon sens dans le travail.
Accepter de travailler le samedi et parfois le dimanche
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Mission :
Missions principales : Entretien/ Maintenance patrimoine, espaces verts et gardiennage de déchetteries
Réaliser les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments.
Participer à la gestion et au gardiennage de déchèteries.
Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels sur la communauté de communes
Réaliser l'entretien courant du matériel (mécanique/maintenance) et détecter les pannes éventuelles

Respecter les consignes de sécurité et d'environnement, gérer les déchets produits sur site.
Travailler, partager et échanger avec l'équipe, les usagers, la Direction et les élus.
Détecter les dysfonctionnements, les dégradations, les interventions urgentes.
Renseigner les documents de suivi d'activités
Contact et informations complémentaires :
cvv@orange.fr

Pour toutes informations complémentaires, contacter M.EBERLE : tech.cc-

Téléphone collectivité :

03 29 91 21 88

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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