OFFRE D’EMPLOI :
AGENT DE MAINTENANCE
Service Bâtiment, Voirie, Evènementiel

Liste des grades possibles pour ce poste : Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux et agents de
maitrise territoriaux
Temps de travail : 39H (RTT), tickets restaurant, participation financière pour la prévoyance
Lieu de travail : commune de Vindry sur Turdine
Mode de recrutement : par mutation ou recrutement direct
Date de recrutement : automne 2020
Au sein du service « bâtiment, voirie, évènementiel », sous la responsabilité du chef de service, vous
effectuez des tâches polyvalentes relatives à l’entretien de la voirie et des bâtiments publics telles que :
-

Maintenance courante de bâtiment : plomberie, électricité, peinture, maçonnerie

-

Entretien de voirie, signalisation horizontale et verticale

-

Gestion du matériel pour les manifestations

-

Entretien et maintenance du matériel

-

Propreté de l’espace public : balayage (mécanique ou manuel), souffleur, collecte des poubelles

-

Nettoyage de bâtiments publics

Compétences requises :
-

Fondamentaux dans plusieurs des domaines d’intervention mentionnés ci-dessus.
Une compétence dans les domaines de la conduite et de la réparation mécanique de matériels et/ou
véhicules serait souhaitable

-

Permis B et C (une expérience de conduite est souhaitée)

-

Connaissance des règles de sécurité individuelles et collectives (ex : travail en hauteur, utilisation
des EPI anti chute, PRAP (gestes et postures), signalisation de chantier, utilisation échafaudage…)

-

Capacité à travailler en équipe, appliquer les directives et rendre compte

-

Rigueur : respect des délais et des horaires, soin et qualité du travail, respect des directives

-

Implication, autonomie : une attention particulière sera accordée à la capacité à prendre des
initiatives et la volonté d’apprendre.

-

Courtoisie, discrétion, diplomatie

-

Aptitude à la relation avec le public

-

Une habilitation électrique et/ou une habilitation PEMP 1B serait un plus

-

Une formation secourisme et/ou EPI incendie serait appréciée. Possibilité de convention de
disponibilité pour un profil sapeur-pompier volontaire.

Particularités et contraintes d’exercice :
-

Astreintes de déneigement (nécessité de résider sur la commune ou à proximité immédiate)

-

Travail en intérieur et extérieur

-

Travail isolé ou en équipe

Candidature à adresser à

Mairie de Vindry-sur-Turdine
Mme la Directrice Générale des Services
5 Place Jean XXIII
Pontcharra sur Turdine
69490 VINDRY SUR TURDINE

Avant le 20 septembre 2020
Pour tout renseignement :
-

Sur le poste, les missions confiées : M. CONSTANT r.constant@vindrysurturdine.fr

-

Sur les aspects administratifs et ressources humaines : Mme LOUIS m.louis@vindrysurturdine.fr ou
04 74 05 61 03

