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

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE BERGHEIM
3 place du Dr Pierre Walter
68750Bergheim

Bergheim, charmante cité médiévale de plus de 2 000 habitants, compte de nombreux espaces verts et jardins publics. Elle détient
les labels des 4 fleurs des Villes et Villages fleuries depuis maintenant 20 années, des stations vertes et de 3 Libellules de Commune
Nature.
Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O06820010026

Date de dépôt de l'offre :

16/09/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

14/10/2020

Service d'affectation :

Service Technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :

SERVICES TECHNIQUES - LIEUDIT HEXENPLATZ
68750 BERGHEIM

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier :
techniques

Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

Métier(s) :

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
Opérateur ou opératrice en maintenance des véhicules et matériels roulants

Descriptif de l'emploi :
Agent technique polyvalent (H/F)
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Profil demandé :
Vous êtes titulaire d'un CAP Mécanique et/ou avez des connaissances et expérience en mécanique, hydraulique, soudure.
Vous êtes capable d'organiser votre travail et savez travailler en autonomie.
Vous êtes titulaire du Permis B
Mission :
Sous l'autorité du responsable des services techniques, votre principale mission consiste notamment à :
- effectuer les travaux de réparation mécanique et entretien courant des véhicules,
- effectuer les révisions nécessaires de tous les véhicules municipaux et les changements et interventions préventifs
- effectuer l'entretien, les réglages et la remise en état des petits matériels
- préparer les véhicules pour le passage au contrôle technique
Polyvalent, vous effectuerez également des travaux d'entretien de la voirie, des réseaux eau et assainissement, des bâtiments
communaux et des espaces verts de la commune.
- conduire des engins (tracteur, tondeuse, débroussailleuse)
- effectuer l'entretien mécanique (vidange, changement des filtres des moteur de la station d'épuration)
- gestion des stocks
Temps de travail : - Temps complet Rémunération : rémunération statutaire de
Contact et informations complémentaires :
la Fonction Publique Territoriale, RIFSEEP, participation à la mutuelle labellisée. Les candidatures sont à adresser à : Madame le
Maire 3 place du Dr Pierre Walter 68750 BERGHEIM Informations complémentaires : veuillez adresser vos candidatures (lettre de
motivation manuscrite + CV) à l'attention de Madame le Maire de Bergheim.
Téléphone collectivité :

03 89 73 63 01

Adresse e-mail :

mairie.bergheim@orange.fr

Lien de publication :

https://www.ville-bergheim.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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