
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE VILLE-SOUS-ANJOU
Place de la mairie
38150Ville-sous-anjou
Référence : O038230100907878
Date de publication de l'offre : 11/01/2023
Date limite de candidature : 12/02/2023
Poste à pourvoir le : 01/03/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : TECHNIQUE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Place de la mairie
38150 Ville-sous-anjou

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
L'agent technique polyvalent en milieu rural conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation
des espaces publics et des bâtiments communaux.

- Assurer l'entretien des voiries et réseaux
- Assurer l'entretien et la mise en valeur des espaces verts et naturels ainsi que la gestion du fleurissement
- Assurer l'entretien du matériel utilisé (tondeuse, débroussailleuse, tracteur, véhicules de services, ...)
- Assurer la propreté des espaces publics
- Assurer l'entretien des bâtiments (réalisation de petits travaux et maintenance de 1er niveau)
- Veiller à la bonne réalisation des travaux demandés par sa hiérarchie

Profil recherché :
- Permis de conduire B obligatoire
- Expérience confirmée sur un poste similaire appréciée
- Grande autonomie de travail
- Intervenir ponctuellement en dehors des heures de travail (intempéries)
- Qualités relationnelles (contact avec le public sur le terrain : courtoisie, diplomatie)
- Sens du travail en équipe
- Rigueur et organisation du travail (connaissance des points de sécurité sur les chantiers)
- Capacité d'adaptation à des situations de travail différentes
- Etre force de proposition
- Ouvert à la formation

Missions :
ESPACES PUBLICS :
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- Entretien des espaces verts : tonte, taille, débroussaillage, arrosage, ramassage des feuilles, abattage et
tronçonnage d'arbres, ...
- Dégager et nettoyer les voies et les espaces publics (balayage, enlèvement et évacuation des déchets,
déneigement, salage, ...)
- Broyage des accotements routiers
- Participer à l'élaboration du projet de fleurissement
- Entretien et pose de matériel urbain (clôtures, bancs, équipements sportifs, ...)
- Assurer l'entretien et la maintenance courante de son outillage et de son matériel
- Conduite des engins (tracteur, ... selon permis et CACES nécessaires à la réalisation de certaines tâches)
- Alerter sur les risques, la vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d'un équipement, d'un matériel

BATIMENTS COMMUNAUX :

- Assurer l'entretien des locaux (nettoyage des sols, vitres, sanitaires, ...)
- Assurer des petits travaux d'entretien et de maintenance (maçonnerie, plomberie, électricité, peinture, pose de
carrelage, ...)
- Identifier et signaler des dysfonctionnements dans les bâtiments

Contact et informations complémentaires : Candidature à transmettre à Monsieur le Maire
(lettre de motivation + CV)

Par courrier : Mairie de Ville sous Anjou - place de la Mairie 38150 VILLE SOUS ANJOU

Par courriel : mairie2.vsa@wanadoo.fr

Téléphone Mairie : 04.74.84.04.55
Téléphone collectivité : 04 74 84 04 55
Adresse e-mail : mairie2.vsa@wanadoo.fr
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