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

Employeur : COMMUNE D EYGLIERS
Immeuble Les Blanches
05600Eygliers
Référence : O005220700700068
Date de publication de l'offre : 01/07/2022
Date limite de candidature : 30/08/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Immeuble Les Blanches
05600 Eygliers

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent de services polyvalent en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
-Agent des services techniques dans une équipe de 2 agents et un responsable

Profil recherché :
- Connaissance en maintenance des bâtiments
- Connaissance pratique en gestion des espaces verts
- Connaissance de base en mécanique
- Connaissance des réseaux d'eau
- Connaissance de base en électricité
- Connaissance de base en menuiserie
- Connaissance des règles d'hygiène et sécurité (signalisation temporaire de chantier, connaissance des risques au
travail, utilisation des équipements de protections individuelles, appel des secours, prévention des incendies...)

- Discrétion, devoir de confidentialité et de réserve
- Disponibilité
- Bonne endurance physique
- Rigueur, sens de l'observation
- Autonomie dans l'organisation du travail
- Travail en équipe
- Respect des règles de sécurité
- Responsabilité dans l'utilisation et l'entretien du matériel

Missions :
- Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune
- Entretenir et assurer les opérations d'entretien des équipements, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments,
des réseaux d'eaux et d'aspersion
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- Gérer le matériel et de l'outillage
- Aider lors des manifestations et évènements ponctuels
- Effectuer des astreintes hivernales
- Effectuer le déneigement des voies communales
- Surveiller les travaux réalisés par les particuliers et les entreprises présents sur la commune
- Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plomberie, menuiserie et peinture)
- Espaces verts : élagage, taille des arbres, arrosage, tonte des pelouses et plantations
- Entretien courant de la voirie
- Entretien des réseaux d'eau
- Maintenance des équipements, outils et véhicules y compris des véhicules de chantier
- Conduite des engins de terrassement et de déneigement

Contact et informations complémentaires : Déposer CV et lettre de motivation à l'attention de Mme le Maire.
Soit sur le site emploi territorial
Soit par mail: mairie@eygliers.fr
Soit par courrier: immeuble les blanches, 05600 Eygliers
Téléphone collectivité : 04 92 45 03 24
Adresse e-mail : mairie@eygliers.fr
Lien de publication : www.eygliers.fr
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