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OUVRIER POLYVALENT (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

Mairie de Miniac Morvan

Référence :

O03520021202

Date de dépôt de l'offre :

14/02/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

16/03/2020

Date limite de candidature :

07/03/2020

Service d'affectation :

Services techniques

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Ille-et-Vilaine

Secteur géographique :

Pays de Saint Malo

Lieu de travail :

Le bourg
35540 Miniac morvan

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Entretien et services généraux

Métier(s) :

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu rural
Agente / Agent des interventions techniques polyvalent-e en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Agent polyvalent en espace vert principalement avec des interventions ponctuelles sur les bâtiments. Recrutement statutaire par
voie de mutation, détachement ou liste d'aptitude à défaut contratuel.
Profil demandé :
- Respect des consignes de sécurité
- Prise d'initiatives
- Autonomie
- Aptitude au travail en équipe
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- Sens du service public
- Polyvalence
- Ethique professionnelle, neutralité
- Respect des consignes
Mission :
&#61551; principales :
- Entretien des espaces verts
- Nettoyage des rues
- Fleurissement
- Participation à la création de massifs
Secondaires/ponctuelles :
- Balayage des voies publiques, nettoyage du marché, petits travaux de voirie, signalisation verticale et horizontale
- Entretien et maintenance des bâtiments
- Fabrication d'étagères, petits meubles, réparation de mobilier d'école
- Travaux en atelier
- Eventuelle participation au déroulement des élections
- Petites réparations électriques
- Pose illuminations de Noël
Contact et informations complémentaires :

Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et

dernier arrêté de situation) à M. Le Maire, Mairie de Miniac-Morvan, Place de la Mairie 35540 MINIAC-MORVAN. 02 99 58 51 77
Téléphone collectivité :

02 99 58 51 77

Adresse e-mail :

mairie@mairie-miniac-morvan.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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