
AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES (F/H)

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE PONT DE BUIS LES QUIMERCH

Mairie

29590Pont de buis les quimerch

Grade : Agent de maîtrise

Référence : O029210200222855

Date de dépôt de l'offre : 04/02/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 15/03/2021

Date limite de candidature : 07/03/2021

Service d'affectation : Service technique

Lieu de travail :

Lieu de travail : Esplanade du Général de Gaulle

29590 Pont de buis les quimerch

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent de maîtrise

Adjoint technique principal de 1ère classe

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique territorial

Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps

d'état

Métier(s) : Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
La commune de Pont de Buis Lès Quimerc'h recrute, suite à la création d'un nouveau poste, un agent technique polyvalent à temps

complet, rattaché aux services techniques. Poste à 39 heures semaines + RTT Astreintes à la semaine.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Profil demandé :
Connaissances souhaitées : Réglementation hygiène et sécurité - Notions élémentaires de gestion du domaine public. Connaissance

générale des techniques appliquées à la voirie et bâtiment, des matériels et matériaux utilisés, de conduites d'engins et de véhicules

Expérience - savoir faire appréciés : Alerter - organiser - informer - conduire des engins de chantier, VL et poids lourds - appliquer les

règles et consignes de sécurité

Habilitations souhaitées : CACES- Électrique

Savoir être : Autonome - polyvalent -réactif - consciencieux - responsable- travailler en équipe

Mission :
-> Evaluation des principales dégradations de la voirie et intervention d'urgence

* Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie publique

* Intervention de 1er niveau à titre préventif ou curatif

* Poser les protections et la signalisation temporaire de chantiers

-> Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain et exécution de petits travaux

* Utiliser le matériel pour travaux en hauteur (nacelle)

* Vérifier, poser du mobilier urbain

* Souder, assembler des éléments de quincaillerie

-> Entretien de la signalisation horizontale et verticale

* Assurer le montage, démontage, entretien et pose de la signalisation verticale

* Appliquer la réglementation de la signalisation temporaire pendant les travaux sur voie ouverte à la circulation

* Effectuer la mise en œuvre de peinture, produits de marquage au sol

* Contribuer à la réalisation des panneaux en atelier

-> Exécution des travaux de chaussée, terrassement, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public

routier

* Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels

* Raccorder des systèmes de réseaux

* Entretenir les revêtements routiers et urbains, poser les produits de revêtement des chaussées

* Réaliser de petits ouvrages maçonnés

* Poser des éléments de voirie (bordures, pavés, ...)

* Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées, à la réalisation du corps de chaussée

* Conduire un véhicule ou des engins de terrassement (tracto-pelle, ...)

-> Entretien et nettoiement des espaces verts et voies publiques

* Conduire des engins de nettoiement

* Nettoyer les talus, élaguer, ...

* Assurer la sécurité des usagers et des agents

* Entretenir les cours des écoles

-> Maintenance courante du matériel

* Nettoyage ; soudure, vidange, petite mécanique

Réalisation des travaux d'entretien courant des bâtiments

* Petits travaux (menuiserie, faux-plafond, peinture......)

-> Apporter une aide technique aux associations lors de manifestations sportives, culturelles, ...

* Mettre en place le matériel nécessaire (tables, chaises, ...), des signalisations

* Monter des tentes

-> Entretien de l'éclairage public et mise en place des illuminations de Noël

-> Généralités

* Participer à l'astreinte

* Rendre compte de ses activités

Contact et informations complémentaires : Les candidatures sont à adresser à l'attention de Mr le Maire, Mairie de Pont

de Buis Lès Quimerc'h, Esplanade du Général de Gaulle, 29590 Pont de Buis Lès Quimerc'h ou par mail à urba-

mairie@pontdebuislesquimerch.fr. Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS + Participation à la prévoyance. Envoyer CV + Lettre

de motivation + Dernier arrêté de situation statutaire. Pour les contractuels de droit public, merci de fournir la copie de votre

dernier contrat.

Téléphone collectivité : 02 98 73 04 38
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Adresse e-mail : urba-mairie@pontdebuislesquimerch.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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