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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE PONT-DE-BEAUVOISIN (LE)
3 bis, avenue gabriel pravaz
38480Le pont-de-beauvoisin
Référence : O038220200557206
Date de publication de l'offre : 24/02/2022
Date limite de candidature : 25/04/2022
Poste à pourvoir le : 01/08/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Centre technique municipal, 445 rue du Pré St Martin, 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
38480 Le pont-de-beauvoisin

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
Agent de propreté des espaces publics
Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers
Descriptif de l'emploi :
Agent chargé de l'entretien de la voirie et des espaces publics

Profil recherché :
Permis B, BE, exigés.
-Travail au sein d'une équipe réduite, parfois seul
-Déplacements permanents sur les sites d'intervention
-Grande disponibilité
-Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service
-Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques
-Port de vêtements professionnels adaptés
-Relations avec l'ensemble des agents et des élus de la commune,
-Contacts directs et permanents avec la population.
Missions :
Nettoyage de l'espace public communal, Entretien des voiries (fossés, arasements, chaussée) et du réseau
communal des eaux pluviales, déneigement.
Entretien espaces verts : Tonte, désherbage, fleurissement.
Manutentions divers : encombrants, mise à disposition matériel festif.
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Remplacement du policier municipal pour marché, mise en bière, cérémonies.
SAVOIR-FAIRE
Informer le responsable des services techniques d'une contrainte particulière liée à la réalisation d'une intervention
Rendre compte aux élus d'une situation de tension avec un usager ou un tiers
Adapter son comportement au public concerné et à la situation
Identifier la demande de l'usager et l'orienter vers l'interlocuteur compétent (élu, secrétariat de mairie, directrice
générale des services)
Organisation de son activité
Organiser son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps particulières
Agir avec autonomie
Application des règles de santé et de sécurité au travail
Contact et informations complémentaires : Lettre de motivation et C.V. à adresser à :
Mr le Maire
3 bis avenue Pravaz
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
Chèques Déjeuner,
Participation employeur Prévoyance,
COS
Prime du 13ème mois
Téléphone collectivité : 04 76 37 00 10
Adresse e-mail : drh@mairie-pontdebeauvoisin38.fr

Page 2/2

