
Agent technique polyvalent h/f

Offre n° O063220600688351

Publiée le 24/06/2022

Synthèse de l'offre

Employeur COMMUNE DE PROMPSAT

MAIRIE 63200 PROMPSAT

63200 PROMPSAT

Département de travail Puy-de-Dôme

Secteur du lieu de travail Riom

Poste à pourvoir le 01/08/2022

Date limite de candidature 24/07/2022

Type d'emploi Emploi permanent - création d'emploi 

Motif de vacance du poste Poste créé suite à un changement de temps de travail

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

La commune de Prompsat (455 habitants) recrute un agent technique polyvalent, à temps complet, sur le cadre d'emplois des adjoints

techniques.

Assurer l'entretien régulier de la voirie -espaces publics ( balayage, ramassage des déchets, pose d'enrobé pour nids de poule, déneigement,

pose de panneaux routiers ...); des espaces verts ( tonte, taille des arbustes et arbres, arrosage, �eurissement, entretien des haies,

désherbage manuel, ...) en fonction du matériel communal existant (tracteur, élagueuse, broyeur, roto�l, taille-haies ...) ; des bâtiments

communaux (plomberie, petite électricité, serrurerie ...)

Réaliser de la petite maçonnerie (édi�cation de clôtures, murets ...).

Entretenir et aménager ses locaux de travail.

Suivre l'entretien du matériel et des visites périodiques des véhicules.

-Travail seul

-grande Autonomie et disponibilité

-capacité a s'organiser et a plani�er les taches courantes annuellement

- Titulaire d'un diplôme de niveau V (CAP/BEP) dans un corps de métiers du bâtiment ou des espaces verts et posséder le permis B.

-Expérience souhaitée en matière de conduite d'engins agricoles (tracteur)

-Expérience souhaitée en matière de travaux d'entretien de bâtiments (petite maçonnerie, peinture, plomberie ...)

-Déplacements permanents sur les sites d'intervention

-Port de vêtements professionnels adaptés

-Métier exposé à des postures physiques, station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé, port de charges ...

-Travail à l'intérieur ou à l'extérieur, à pied ou motorisé

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique >

Logistique et maintenance des moyens

techniques

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Métier(s) Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Ouvert aux

contractuels

Il est possible de recruter sur ce poste une personne qui n'est pas lauréate d'un concours de la fonction publique, car

un des grades indiqué est un grade d'entrée de catégorie C qui permet un recrutement direct sans concours.

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés
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-Contacts fréquents avec les élus

-Relations avec l'ensemble des agents de la commune et la secrétaire de mairie

-Contacts directs et permanents avec la population : les associations et les administrés

- Connaître l'application des règles de sécurité

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

Informations complémentaires Horaires de travail :8h00-12h00/ 13h00-16h00 du lundi au vendredi.

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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