
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE VERS

Référence : O07420011109

Date de dépôt de l'offre : 03/01/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/05/2020

Date limite de candidature : 03/03/2020

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Haute-Savoie

Secteur géographique : Genevois

Lieu de travail : 31 route de valleiry
74160 Vers

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial
Agent de maîtrise

Famille de métier : Entretien et services généraux

Métier(s) : Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus, la/le secrétaire de mairie et la
population, conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments
communaux. Horaires variables en période déneigement.

Profil demandé :
- Polyvalence exigée
- Organisation et rigueur
- Dynamisme, sens des responsabilités, autonomie
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- Permis VL obligatoire, permis poids-lourd souhaité
- Goût pour le travail extérieur

Mission :
Assurer la maintenance du patrimoine et des équipements municipaux : détecter les dysfonctionnements/les signaler/assurer
l'entretien courant :
- des bâtiments : travaux courants à titre préventif ou curatif (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, chauffage,
menuiserie, métallerie)
- des équipements et véhicules
-des espaces publics (cimetière, toilettes, sites de collecte de déchets...)
- des espaces verts (nettoyage, arrosage, tonte, taille...)
- des voies communales et des trottoirs (élagage, réparations de voirie...)
- du réseau communal d'eaux pluviales.

Participer à la logistique des animations communales et associatives

Participer à la viabilité hivernale.

Téléphone collectivité : 04 50 35 20 33

Adresse e-mail : mairie@vers74.fr

Lien de publication : www.vers74.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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