https://www.emploi-territorial.fr/

Agent technique polyvalent

Synthèse de l'offre
Employeur :

CDC USSES ET RHONE (CCUR)

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O07419098965

Date de dépôt de l'offre :

05/09/2019

Type d'emploi :

Emploi Temporaire

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/10/2019

Date limite de candidature :

26/09/2019

Service d'affectation :

Service Technique

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Haute-Savoie

Lieu de travail :

70 route de la Semine
74270 CHENE EN SEMINE

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier :

Entretien et services généraux

Métier(s) :

Agente / Agent des interventions techniques polyvalent-e en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Au sein de la Communauté de Communes Usses et Rhône (environ 20 000 habitants, 26 communes), 1 poste d'agent technique
polyvalent, sous l'autorité du responsable des Services Techniques, EN REMPLACEMENT DE TITULAIRE INDISPONIBLE
(CDD jusqu'au 29 février 2020). Petites interventions techniques sur les biens communautaires, entretien et maintenance des
équipements et bâtiments, entretien des espaces verts.
Profil demandé :
- Expériences en entretien de bâtiments et espaces verts souhaitées.
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- Permis VL exigé.
- Connaissances des techniques de base des différentes disciplines du bâtiment, des règles de sécurité, des normes
d'installation à respecter, des Etablissements Recevant du Public.
- Qualités d'organisation et de réactivité, être capable de travailler autant en autonomie qu'en équipe.
- Faire preuve d'initiative, sens des responsabilités et du service public.
- Rigueur, ponctualité.
Mission :
Sous l'autorité du responsable des services techniques, l'agent a pour missions essentielles :
- Entretien des bâtiments et ouvrages : entretien courant et opérations de maintenance de 1er niveau, petits travaux
(maçonnerie, peinture, plomberie, électricité, serrurerie), nettoyage des abords des bâtiments intercommunaux.
- Entretien courant des outils et matériels (roulants ou pas).
- Espaces verts : plantation de fleurs, arrosage, désherbage, tonte des pelouses, taille, élagage, débroussaillage, tronçonnage.
Contact et informations complémentaires :

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. Avantages liés au poste :

participation protection sociale santé, titres- repas. Envoyer lettre de candidature + CV à Monsieur le Président de la CCUR - 24
Place de l'Orme 74910 SEYSSEL. Possibilité d'envoi par mail à l'adresse suivante : rh@cc-ur.fr
Téléphone collectivité :

04 50 56 15 30

Lien de publication :

www.usses-et-rhone.fr

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.
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