
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE PLEAUX
PLACE GEORGES-POMPIDOU
15700PLEAUX

Le Cantal accompagne les futurs habitants dans leur projet de changement de vie. En vous inscrivant sur
https://demarches.cantal.fr, un interlocuteur unique pourra répondre à toutes vos questions !
Référence : O015230200933684
Date de publication de l'offre : 03/02/2023
Date limite de candidature : 25/02/2023
Poste à pourvoir le : 01/04/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 6 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
PLACE GEORGES-POMPIDOU
15700 PLEAUX

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
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 :
LA COMMUNE DE PLEAUX (CANTAL)
1511 HABITANTS
Recrute

1 ADJOINT TECHNIQUE à temps complet

Description : Par voie statutaire (mutation ou recrutement direct)

Profil recherché :
Profil du candidat :
- Permis B et habilitations à la conduite d'engins
- Polyvalence demandée (entretien du matériel, des bâtiments, des espaces verts...)

Savoir-être :
- Sens de l'écoute et de l'observation
- Savoir adapter son discours à ses interlocuteurs
- Organisation, rigueur, dynamisme et réactivité
- Très bonnes qualités relationnelles et de communication orale
- Discrétion et réserve
- Sens du service public
- Aptitude au travail d'équipe
- Savoir rendre compte de son activité

Missions :

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

Page 1/2



Entretien de la voirie communale
Missions Principales :
- Réaliser l'essentiel des intervention techniques de la commune
- Gérer le matériel et l'outillage
- Entretien et assurer les opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la mécanique, de la
voirie et des espaces verts
- Elagage et taille des arbres, coupe et arrosage des gazons
- Utilisation des produits phytosanitaires
- Recenser sur forme de procédure les différentes tâches du pôle embellissement
- Participer à la réalisation de cartes communales d'intervention
- Proposition d'organisation du pôle embellissement
- Entretien courant des véhicules et du matériel avec tenue des carnets de maintenance

Missions annexes :
- Aider à l'organisation des fêtes et cérémonies
- Petits travaux de bâtiment
- Assurer le salage des routes communales et des rues en période hivernale
- Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés signalisation et sécurité des chantiers
- Entretien des réseaux d'eaux et d'assainissement
- Assurer les opérations de maintenance des bâtiments communaux

Contact et informations complémentaires : Spécificités / Contraintes / Autres :
- Travail possible les samedis et dimanches selon nécessités du service (déneigement, interventions sur la voie
publique, besoins matériel ....).
- Règles d’hygiène et de sécurité en rapport avec les matériels utilisés

Rémunération statutaire, régime indemnitaire et protection sociale
Poste à pourvoir le 1er avril 2023

Adresser candidature
(CV + lettre de motivation manuscrite+ le cas échéant copie des permis et des diplômes) à :

Monsieur le Président
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du CANTAL
Village d’Entreprises – 14 avenue du Garric
15000 AURILLAC
au plus tard le 25 février 2023
Téléphone collectivité : em pl oi @c dg 15 .f r
Adresse e-mail : emploi@cdg15.fr
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