Mairie de PETIT MARS

Offre Ref :469952
MAIRIE DE PETIT-MARS
8 Boulevard Saint Laurent
44390 PETIT-MARS

Chargé(e) du service entretien de la voirie et des espaces verts
Date de publication : 19/12/2018
Date limite de candidature : 23/01/2019
Date prévue du recrutement :

Dès que possible

Motif du CDD :
Type de recrutement : fonctionnaire exclusivement
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste :

Agent polyvalent chargé d’effectuer, seul ou en équipe, les travaux d’entretien de la voirie et
de ses dépendances.
Missions principales :
-

Divers travaux et entretien courant des chaussées
Travaux d’équipement en réseaux divers (fourreaux, buses E.P., ouvrages annexes…)
Travaux de fauchage et d’élagage
Pose et maintenance de la signalisation verticale et mobilier urbain

Missions secondaires :
- Tous travaux d’entretien des espaces verts publics (Propreté urbaine…)
- Travaux divers de logistique (transport, mise en place de matériel, service durant les fêtes
et cérémonie)

Profil recherché :

- Connaissance de l’entretien et de l’exploitation de la voirie
- Expérience en conduite d’engins exigée
- Goût pour le travail varié et soigné
- Bonnes qualités relationnelles
- Respect des consignes d’hygiène et de sécurité au travail
-Titulaire du permis B, C
- Connaissances en mécanique appréciées

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Centre technique municipal de PETIT-MARS
Service d'affectation : Service entretien de la voirie et des espaces verts
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :

Chef de service

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :

Informations complémentaires : Candidatures manuscrite accompagnée d'un CV à : Monsieur
le Maire de PETIT-MARS Adresse : MAIRIE DE PETIT-MARS - 8 Boulevard Saint-Laurent 44390 PETIT-MARS Informations complémentaires contacts : Monsieur ROULIC - Directeur
des Services Techniques au 06.24.68.17.10 Monsieur CORBES - Directeur Général des
Services au 02.40.72.75.03

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

