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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE VRIGNY
1 place de l'église
45300VRIGNY

Vrigny - village de 860 habitants sur 16 Km2
Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O045210100205769

Date de dépôt de l'offre :

14/01/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

15/03/2021

Service d'affectation :

Services Techniques

Lieu de travail :
Lieu de travail :

1 place de l'église
45300 VRIGNY

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Voirie et infrastructures > Propreté de l'espace public

Métier(s) :

Agent de propreté des espaces publics

Descriptif de l'emploi :
Vrigny - village de 860 habitants sur 16 Km2, recherche son nouvel Agent Technique Communal Au-delà des compétences
techniques et métiers listées ci-dessous, c'est un ambassadeur de la mairie pour œuvrer au bien vivre des habitants. Sa priorité : - Un
environnement propre, entretenu. - Être alerte aux désordres - Esprit d'initiative pour apporter des solutions aux difficultés
techniques du quotidien de vie de la commune - Travailler en équipe et en concertation avec les adjoints et les employés de la
commune.
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Profil demandé :
Qualités requises :
Connaissances techniques
- Méthode de travail et connaissance des matériaux pour l'entretien des routes, bas-côtés
- Connaissances et maitrise en horticulture, (floraison, élagage, taillage.)
- Connaissances et appréciations de risques à l'utilisation des outils pour l'entretien des espaces verts et publiques
- Connaissances en électricité et en mécanique
Connaissance métiers
- Permis de conduire B et Be
- Connaissances du CGCT
- Habilitation en électricité
- Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité
- Connaissances des règles déontologiques liées à la sécurité personnelle et celle d'autrui s
- Formation aux premiers secours
Connaissances comportementales
- Rigoureux et ponctuel
- Sens relationnel
- Ordonné
- Capacité d'écoute
- Curiosité et observation
- Respect de la hiérarchie
- Sens du service public
- Autonome et réactif
Conditions pratiques
- Poste à pourvoir en mi Février 2021
- 35 heures/semaine
- Poste pouvant être ouvert à un stagiaire
- Grade : Adjoint Technique Territorial
- Echelon selon ancienneté.
Mission :
Mission :
- Entretien de voirie & ouvrages connexes : Traitement des dégradations sur les routes et chemins de la commune. Entretien de la
signalisation...
- Viabilité hivernale : Mise hors gel, salage, déneigement
- Entretien des espaces Végétalisés :
o Entretien des espaces verts : bêchage, taille, plantations, désherbage, arrosage, retrait de plantations... ;
o Tonte (avec transport des produits de coupe)
o Broyage d'accotements,
- Entretien des bâtiments communaux
o Mairie, église, salle polyvalente, ateliers municipaux, abris...
o Entretien des équipements sportifs et mobiliers urbains en général
- Entretien du matériel
o Fourgonnette, tracteurs, Voiture communale
o Petits équipements : tondeuses, épareuse, débroussailleuse...
- Entretien de l'assainissement
o Station : Vidage, curage, relevés, contrôles, transports, désherbage, broyage, élagage
o Poste de relevage, réseau, branchements
- Propreté générale de la commune
o Détritus sur les voies publiques, nettoyage, vidage des corbeilles de propreté
o Entretien cimetière
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o Application désherbage
- Gestion des approvisionnements techniques, gestion des stocks et réapprovisionnements
- Divers transports
- Tâches diverses : Courrier, protection incendie, décorations, rangements
Contact et informations complémentaires :
Secrétariat de Mairie

Lettre de motivation + CV à jour. à l'attention de la Mairie de Vrigny

Téléphone collectivité :

02 38 34 18 07

Adresse e-mail :

mairie@vrigny45.fr

Lien de publication :

Vrigny

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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