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Chauffeur poids lourds

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE SAINT GERVAIS LES BAINS
50 avenue du mont d'arbois - bp 43
74170Saint gervais les bains

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O074200900123753

Date de dépôt de l'offre :

29/09/2020

Type d'emploi :

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission :

6 mois

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

26/01/2021

Service d'affectation :

Voirie/tranports

Lieu de travail :
Lieu de travail :

50 avenue du mont d'arbois - bp 43
74170 Saint gervais les bains

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Agent de maîtrise

Famille de métier :

Mobilité, déplacements et transports > Politique des déplacements

Métier(s) :

Responsable des transports et déplacements

Descriptif de l'emploi :
Chauffeur poids lourds au service de la voirie à temps plein Sous l'autorité du responsable du service voirie
Profil demandé :
* Permis B, C et EB exigés. Fimo appréciée.
* CACES 1, 4 & grue auxiliaire de chargement + habilitation électrique appréciés
* Connaître et appliquer les règles de sécurité
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* Disponibilité, adaptation
* Respect des consignes de sécurité

Mission :
* Détecter les dégradations de la voirie, rendre compte et procéder aux travaux d'entretien
* Conduire les véhicules PL de la Collectivité (PL, balayeuse, Unimog, épareuse, déneigement / fauchage )
* Ramasser les encombrants, entretenir l'état de propreté autour des points de tri sélectif
* Procéder au fauchage, débroussaillage, désherbage
* Procéder à l'entretien des fossés, et voies d'écoulement des eaux pluviales
* Participer à l'entretien du cimetière
* Assurer le déneigement et le salage des voies de circulation
* Participer au déneigement manuel et mécanique, et gravillonner les voies de circulation et les trottoirs en période hivernale
* Participer aux diverses activités des services techniques
Conditions : • Poste à pourvoir rapidement, à temps complet • Astreintes
Contact et informations complémentaires :
planifiées et interventions le week-end en période hivernale, dans le cadre du déneigement. Interventions soirs et week-ends en cas
d’urgence selon les intempéries l’été. • Rémunération statutaire + régime indemnitaire • Participation à la mutuelle labellisée •
Tickets restaurant
Téléphone collectivité :

04 50 47 75 66

Adresse e-mail :

sarah.miletto@saintgervais.com

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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