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AGENT POLYVALENT (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

Mairie de Pocé les Bois
26, rue du petit morin
35500Poce les bois

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O035201100163246

Date de dépôt de l'offre :

21/11/2020

Type d'emploi :

Création d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/04/2021

Date limite de candidature :

26/02/2021

Service d'affectation :

Technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :

26, rue du petit morin
35500 Poce les bois

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :
bâtiments

Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des services techniques et des

Métier(s) :

Responsable des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
La Commune de Pocé-les-Bois recrute au sein de son service technique, un AGENT POLYVALENT (H/F) à temps complet, dans le
cadre de la création d'un emploi permanent. Recrutement par voie statutaire, mutation, ou recrutement direct.
Profil demandé :
QUALIFICATIONS REQUISES :
* expérience en matière d'entretien des bâtiments communaux (tous corps d'état),
* connaissance de base des espaces verts ainsi qu'en matière d'entretien du matériel espaces verts,
* connaissance en matière de règles d'hygiène et de sécurité au travail (appliquer les consignes de sécurité liées à l'emploi de

Page 1/2

https://www.emploi-territorial.fr/

matériels dangereux),
* expérience professionnelle similaire souhaitée,
* permis B obligatoire (permis EB et CACES nacelle souhaités),
* habilitations électriques serait un plus.
QUALITÉS REQUISES :
* capacité à réaliser un diagnostic par rapport à un dysfonctionnement et savoir prendre des initiatives en cas d'intervention urgente,
* savoir rendre compte,
* capacité à travailler dans différents environnements,
* avoir une tenue correcte et un comportement respectueux du service public,
* savoir travailler en autonomie et en équipe,
* être soigneux, ponctuel et dynamique.
Mission :
Sous l'autorité du responsable du service technique, l'agent recruté aura pour missions :
* la réalisation des travaux d'entretien et les petites réparations des bâtiments et équipements communaux (interventions de
maintenance, d'entretien et de dépannage des équipements communaux),
* l'entretien et la maintenance des matériels techniques de la commune,
* l'entretien et la réparation des installations de voirie et réseaux,
* le suivi des interventions techniques et travaux réalisés par un prestataire extérieur,
L'agent recruté participera également à l'entretien des espaces verts de la commune (commune zéro phyto).
Candidature à adresser (lettre de motivation plus CV), au plus tard le 26 février
Contact et informations complémentaires :
2021, à : Monsieur Le Maire 26, rue du Petit Morin 35500 POCÉ-LES-BOIS Tél : 02 99 75 21 52 Courriel : pocelesbois@orange.fr
Téléphone collectivité :

02 99 75 21 52

Adresse e-mail :

pocelesbois@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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