La ville de MONNAIE
recrute au plus tôt
1 agent polyvalent pour les services techniques (10 agents)
à temps complet (35 H par semaine)

Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux
L’accent est mis sur la nécessaire polyvalence de l’agent au sein des services techniques,
sur ses compétences diverses, son adaptabilité et ses qualités humaines.
Il est placé sous l’autorité du Responsable des Services Techniques.
Il devra réaliser un compte rendu hebdomadaire de ses activités auprès du RST.
- un agent polyvalent chargé de travaux d’entretien courant des voies et espaces publics
I – Missions principales
- conduite d’engins de travaux publics
- diagnostic des principales dégradations de la voirie et interventions d’urgences
- réparation et remise en état des revêtements de chaussée
- Réparation, enlèvement et pose du mobilier urbain, réalisation de maçonnerie de voirie
- Entretien de la signalisation horizontale et verticale
Exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne
tenue du domaine public routier
- Entretien et nettoiement des espaces et voies publics
- Fouille et/ou déblaiement des éléments encombrant la voirie
- Conduite d’engins afin d’assurer le curage des fossés, le fauchage des accotements
- Maintenance courante de l’outillage de chantier

-

-

-

II – Missions ponctuelles
Préparation des animations festives, sportives ou culturelles ou liées à la vie associative
et au fonctionnement de l’activité de la commune

- III – Missions occasionnelles
Renforcer occasionnellement l’équipe en charge des espaces verts dans la limite de ses compétences
Profil du candidat
Connaissances techniques pluridisciplinaires demandées en voirie et travaux publics
Permis B, C exigés, Permis CE apprécié
CACES R 482 catégories A, C1, catégories 1, 4 et 8 exigés
Connaissance des normes portant sur les activités, les matériels et les produits
Autonomie dans l’organisation du travail, dans le cadre des tâches planifiées
Prise d’initiatives dans les interventions d’urgence, en sachant situer la limite de ses compétences
Particularité du poste
Astreintes hivernales (le soir et les week-ends) de Novembre à Mars
Travail à l’intérieur et à l’extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé
Travail en équipe, disponibilité
Port d’EPI obligatoire

Candidatures (lettre manuscrite accompagnée du curriculum vitae)
à adresser à :
Monsieur le Maire – Place Charles de Gaulle – 37380 MONNAIE
ou chenault@ville-monnaie.fr
avant le 1er décembre 2020
Pour plus de renseignements, contacter le service des Ressources humaines au 02-47-56-41-37

