https://www.emploi-territorial.fr/

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : Mairie de SAGY
1 rue de la Mairie
95450SAGY
située dans le Parc naturel régional du Vexin français à proximité immédiate de l'agglomération nouvelle de CergyPontoise. 1156 habitants
Référence : O095220800745101
Date de publication de l'offre : 04/08/2022
Date limite de candidature : 03/10/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 6 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : SERVICES TECHNIQUES

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Mairie de SAGY
95450 SAGY

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
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 :
Service : SERVICES TECHNIQUES
Profil recherché :
- Savoir travailler seul ou en équipe
- Permis B obligatoire, notion de conduite de tracteur apprécié
- Polyvalence tout corps de métiers, appréciée : menuiserie, peinture, plomberie...
- Respect des normes de sécurité
- Bonne condition physique, polyvalence, autonomie, esprit d'initiative,...
Missions :
Réalise en collaboration avec l'agent technique l'essentiel des interventions techniques de la commune.
- Effectue le ramassage des détritus sur les espaces verts et la voirie, le balayage et les opérations de nettoyage
diverses y compris la haute pression (ramassage, balayage, enlèvement des dépôts sauvages)
- Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des équipements et de la voirie
- Réaliser des opérations de manutention - Aider à la mise en place et au démontage des manifestations
- Entretient des espaces verts de la commune (tonte, élagage, débroussaillage, entretien des parterres de fleurs...)
- Effectue des petits travaux de bâtiments : peinture, plomberie...
Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
1 rue de la Mairie
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95450 SAGY
mairie.sagy@orange.fr
Téléphone collectivité : 01 34 66 39 40
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