
Opération de recrutement N° 005201100153382

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE CHATEAUROUX LES ALPES

SIRET 21050036900017

Adresse Les Aubergeries 05380 Chateauroux-les-alpes

Téléphone 0492432204

Fax 0492435595

Courriel du gestionnaire dgs.05380@orange.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 005201100153382

Intitulé du poste Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

techniques

Métier 1 Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Métier 2 Agent de services polyvalent en milieu rural

Secteur d'affectation Voirie, infrastructures et réseaux divers

Service recruteur Technique

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Création d'emploi

Nom du contact Olivia Lavictoire

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 06/11/2020

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O005201100153382

Numéro de l'offre O005201100153382

Est un emploi fonctionnel ? Non
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Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi La Commune de Châteauroux-les-Alpes (05380) recherche un (e) Agent

Polyvalent des services techniques dans le cadre d'un départ à la retraite.

Missions ou activités Sous l'autorité du Maire: - Réaliser l'essentiel des interventions techniques de

la commune - Entretenir et assurer les opérations de maintenance des équipements, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments -

Astreinte déneigement - Gestion des matériels et outillage - Aide lors des manifestations et évènement ponctuels - Petits travaux de

bâtiment (maçonnerie, plomberie, menuiserie, peinture) - Élagage, taille des arbres, arrosage, tonte des pelouses, - Entretien courant

de la voirie, relevé des dégradations, nettoiement, curage des fossés - Entretien des équipements, outils et véhicules - Affichage en

lien avec les services administratifs aux différents panneaux de la commune - Mise en place des différentes décorations - Nettoyage,

entretien des cimetières - Suivi des chantiers -- Suivi chaufferie bois - Entretien VMC des bâtiments communaux - Contrôle avec le

prestataire des installations de sécurité incendie - Contrôle avec le prestataire des installations de chauffage - Divers

renseignements urbanisme - Achat petit matériel - Régisseur droit de place marché - Remplacement ponctuel de l'agent en charge

du portage des repas à domicile

Profil recherché - Polyvalence technique - Compétences tous travaux de second œuvre

(maçonnerie, plomberie, électricité... - Travail en équipe, parfois seul, - Savoir s'organiser et prioriser son travail, - Faire preuve

d'initiative, réactivité, adaptabilité, polyvalence, - Appliquer les règles de sécurité du travail, les normes sanitaires et les consignes de

sécurité - Savoir produire un travail soigné et fiable avec rigueur et rapidité d'exécution, - Horaires éventuellement irréguliers ou

décalés avec amplitude variable en fonction des obligations du service - Déneigement - Permis poids lourds - CACES nécessaire -

Compétences informatiques (suivi vérifications périodiques), commande fournisseur

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 21/12/2020

Date debut de publicité 06/11/2020

Date fin de publicité 16/12/2020

Date limite de candidature 16/12/2020

Département Hautes-Alpes

Code postal 05380

Ville Chateauroux-les-alpes

Courriel de contact dgs.05380@orange.fr

Adresse du lieu de travail Les Aubergeries

Code Postal du lieu de travail 05380

Ville du lieu de travail Chateauroux-les-alpes

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 06/11/2020

Date de la 1ère transmission 12/11/2020
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Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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