
Date de publication

Date limite de candidature

Date prévue du recrutement

Type de recrutement

Nombre de poste 1

Cadres d'emploi Adjoint technique  ou agent de maitrise

Descriptif

Application des règles de sécurité des usagers

Organisation de son travail en fonction des objectifs définis

Profil  recherché Une expérience dans un poste similaire serait appréciée

Permis B exigé, permis C souhaité

Connaissances techniques pour l'entretien des bâtiments et des espaces verts

Lieu d'affectation PELOUSEY

Temps de travail hebdomadaire Temps complet : 35 h 00 mn

Répartition du temps de travail D'octobre à mars : 32 h 30 mn D'avril à septembre : 37 h 30 mn

Astreintes Déneignement et autres interventions

Rattachement hiérarchique Le Maire Rattachement fonctionnel Le Maire et un adjoint

Fonction d'encadrement Aucune

RIFSEP + NBI + CNAS + PARTICIPATION CONTRAT PREVENTION

Les candidatures sont à adresser à :

Adresse postale MAIRIE DE PELOUSEY

19 grande rue

25170 PELOUSEY

Ou adresse mail mairie@pelousey.com

mardi 26 juin 2018

Fonctionnaire ou contractuel de droit public

Entretien de la voirie communale

POSITIONNEMENT DU POSTE

AVANTAGES LIES AU POSTE

CANDIDATURES

OFFRE D'EMPLOI

MISSIONS DU POSTE

Connaissance des règles en matière d'aménagement de l'espace public et de l'environnement des 

collectivités locales

AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT

Lundi 1
er

 Octobre 2018

vendredi 24 août 2018

Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus, les secrétaires de mairies et la population, 

conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Entretien des jeux et espaces de jeux

Participation à la préparation des manifestations  (préparation du matériel et des salles)

Application des règles de santé et de sécurité au travai - Assistant de Prévention

Participation aux astreintes techniques et viabilité hivernale

Réalisation d'un compte-rendu de l'activité journalière 

Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels

Réalisation de petits travaux et maintenances de premier niveau des bâtiments

Entretien courant des matériels et engins

mailto:mairie@pelousey.com#

