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

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE BOULOGNE-SUR-HELPE
- 11 rue de la Mairie
59440BOULOGNE-SUR-HELPE

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O059200900122284

Date de dépôt de l'offre :

28/09/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

27h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

24/02/2021

Lieu de travail :
Lieu de travail :

- 11 rue de la Mairie
59440 BOULOGNE-SUR-HELPE

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :
techniques

Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

Métier(s) :

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus, la/le secrétaire de mairie et la
population, conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux.
Profil demandé :
-Travail seul
-Grande disponibilité et réactivité
-Rigueur et discrétion
- Savoir s'organiser et gérer les priorités
-Permis B obligatoire, E souhaité
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Mission :
SAVOIR-FAIRE
Organiser son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps particulières
Prendre en compte des consignes écrites ou orales
Repérer son niveau d'intervention et agir avec autonomie
Application des règles de santé et de sécurité au travail
Vérifier le bon fonctionnement des matériels et des équipements
Rendre compte des anomalies de fonctionnement et des risques d'accident liés à un équipement, à un bâtiment
Entretien de la voirie communale
Repérer et signaler les dégradations de la voirie
Entretien des espaces communaux
Travaux de maintenance courant : peinture, nettoyage, maçonnerie...
Maintenir en bon état les bâtiments communaux
Montage et démontage du chapiteau
Maintenir en état de propreté les espaces publics
Arroser les espaces verts
Réparer et reboucher les dégradations du revêtement routier
Contact et informations complémentaires :
BOULOGNE SUR HELPE

Lettre de motivation et CV à envoyer à : Mairie 11, rue de la Mairie 59440

Téléphone collectivité :

03 27 61 02 82

Adresse e-mail :

mairie.boulognesurhelpe@wanadoo.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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