OFFRE D’EMPLOI AGENT POLYVALENT DES
SERVICES TECHNIQUES H/F
1 / IDENTIFICATION DU POSTE
Cadre statutaire Catégorie C - Filière technique

2 / MISSIONS DU POSTE
• Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité
• Maintenir en état les espaces publics
• Entretenir les espaces verts de la collectivité
• Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention
sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie
• Assurer l’entretien courant des matériels et du local utilisés
• Participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses

3 / EXIGENCES REQUISES
• Conduire un véhicule (Permis B exigé),
• Connaître les règles d’entretien bâtiment et voirie, les techniques de signalisation, les différents
types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les équipements de protection
associés,
• Connaître les techniques de taille, d’élagage et d’abattage d’arbres, les règles d’utilisation des
machines,
• Connaître les consignes à appliquer en cas d’urgence et les gestes de premiers secours.
• Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve, Sens du service public.

4/ CONDITIONS ET CONTRAINTES
• 35h - Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, avec des cycles de travail
été/hiver. Travaux supplémentaires en fonction des nécessités du service.
• Interventions les week-ends et jours fériés en cas d’urgence / Travail en intérieur et en extérieur par
tous les temps/ seul ou en équipe
• Pénibilité physique due aux postures et à la station debout prolongée
• Port de vêtements professionnels adaptés
• Manipulation de produits dangereux et de matériels lourds
Offre détaillée : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035221000818352-agentinterventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-f-h
Modalités de recrutement : Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste
d’aptitude ou à défaut contractuel.

Date de prise de fonctions souhaitée : 01/02/2023- Pour postuler, merci de transmettre CV
et lettre de motivation à Monsieur le maire, 2 rue du Général de Gaulle, 35140 SAINT OUEN
DES ALLEUX, Plus d’infos auprès de Sandra CARCOUET au 02 99 39 38 15,
scarcouet@saintouendesalleux.fr

