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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : SIETOM MAURIAC PLEAUX SALERS ST CERNIN
MAIRIE
15140DRUGEAC
Référence : O015211200484081
Date de publication de l'offre : 19/07/2022
Date limite de candidature : 17/09/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
MAIRIE
15140 DRUGEAC

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Agent de maîtrise
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent des interventions techniques polyvalent 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 et avec la secrétaire du
SIETOM, l' agent technique polyvalent en milieu rural conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la
valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux.
Profil recherché :
* SAVOIR :
- Connaissance du fonctionnement du matériel spécifique (camion, remorque, grue)
- Détecter les dysfonctionnements sur le matériel (véhicule, grue, bennes, colonnes de tri)
- Prendre des initiatives dans des interventions de 1er degré à titre préventif ou curatif, en sachant situer la limite
de ses compétences
- Appliquer les règles de sécurité du travail
* SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE :
- Sens de l'écoute et de l'observation
- Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites et orales
- Etre capable de s'adapter à des situations de travail différentes et effectuer les meilleurs choix pour l'intervention
- Rigueur - Dynamisme et réactivité
Missions :
* Gestion des déchets recyclables :
- Manipulation des bennes
- Vidage colonnes de tri sélectif
- Chargement / déchargement des bennes
- Transport des déchets conformément aux consignes d'exploitation dans le respect du matériel, du code de la
route et des consignes de sécurité
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* Conduite de véhicule :
Véhicules Poids Lourds : camion / remorque / grue
Contact et informations complémentaires : • Conduite de véhicule :
Véhicules Poids Lourds : camion / remorque / grue
Permis C et D
• Port de vêtements professionnels adaptés
• Risques routiers
• Travaux extérieurs avec température ambiante (basse, élevée)
Adresser candidature :
(CV + lettre de motivation manuscrite + le cas échéant copie du dernier arrêté, permis et diplômes) à :
Madame la Présidente du SIETOM
Syndicat Intercommunal d'Elimination et de Traitement des Ordures Ménagères
13 Place Jean Brun
15140 DRUGEAC
Renseignements au 04.71.69.43.42
mail de candidature: sietom2@wanadoo.fr
Téléphone collectivité : 04 71 69 43 42
Adresse e-mail : sietom2@wanadoo.fr
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