
Opération de recrutement N° 027220900794178

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Clef Vallée d'Eure

SIRET 20005761000012

Adresse Mairie - 6 rue de Louviers - La Croix Saint Leufroy 27490 Clef Vallée d'Eure

Téléphone 0232677520

Courriel du gestionnaire mairie@clefve.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 027220900794178

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

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

techniques

Métier 1 Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Service recruteur Services Techniques

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi temporaire

Durée de la mission 12 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Accroissement temporaire d'activité (article L332-23 disposition 1 du code

général de la fonction publique, anciennement art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. Il n'est pas

nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact EUGENE

Prenom du contact Lidwine

Email du contact dgs@clefve.fr

Téléphone du contact 0232677520

Observateurs dgs@clefve.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 27/09/2022
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Etat de l'opération modifiée
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Offre d'emploi n°O027220900794178

Numéro de l'offre O027220900794178

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Agent de maîtrise

Grade 4 Adjoint technique principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi Sous les directives du Maire ou de la Directrice Générale des Services, l'agent à

pour mission l'entretien des bâtiments, l'entretien des espaces verts (fauchage, désherbage, tonte...) et la réalisation de travaux

divers. L'emploi d'agent polyvalent des services techniques est un emploi à temps complet de 35H réparti sur 2 services à mi-temps :

le service Espaces Verts et le service Bâtiment.

Missions ou activités Activités liées aux espaces verts et publics : 50 % - Maintenir en état de

propreté les voies et espaces publics et ses abords (tonte de pelouse, taille de haie, fleurissement, arrosage, entretien manuel, coupe

d'arbres...) - Surveiller l'état des voies et espaces publics, et effectuer les interventions d'urgence, mettre en place la signalétique

d'urgence(pose de barrières, rubalises) - Savoir entretenir les espaces verts de la collectivité - Réaliser des travaux de premier niveau

sur la voirie (pose de poteaux, rebouchage de trous, maçonnerie) - Connaitre la gestion différenciée des espaces verts. Activités liées

à la maintenance générale des bâtiments : 50% - Utiliser et entretenir l'outillage et le matériel - Contrôler l'approvisionnement des

matériaux et produits - Réaliser des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments, les équipements publics

(nettoyer les abribus, trottoirs, murs graffités, etc.) - Réaliser des travaux de base en plomberie, en électricité du bâtiment, sur les

sanitaires et le chauffage, réaliser des murs en plâtre ou poser des cloisons, des travaux de menuiserie, de serrurerie, ou de peinture.

- Connaitre la réglementation en matière de sécurité pour les établissements recevant du public (ERP) - Détecter les

dysfonctionnements sur les installations électriques, techniques, ou liées aux fluides.

Profil recherché - Niveau BEPA ou BAC professionnel option "maintenance des bâtiments" -

Permis B obligatoire. - Permis C et remorque souhaités. - SAVOIRS : * Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques

d'entretien et d'aménagement des espaces verts et des végétaux). * Prévenir les risques naturels et d'accidents sur le site (incendie,

inondation, glissement de terrain...). * Savoir reconnaître les végétaux. * Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail. *

Savoir utiliser les produits phytosanitaires. * Tailler des arbustes et arbres. - SAVOIR FAIRE : * Savoir manipuler des équipements

motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité. * Assurer l'entretien courant du matériel. * Entretenir les espaces

verts (tonte des gazons, traitement et arrosage...). * Confectionner des massifs arbustifs et floraux. * Désherber et traiter des massifs

et plantations. * Créer des nouveaux espaces verts et engazonnement. * Surveiller la flore. * Surveiller, contrôler et maintenir l'état

de fonctionnement des aires de jeux. * Entretenir des cimetières et des cours d'écoles. * Savoir réaliser les plantations et

terrassements selon les plans fournis. * Participer à la viabilité hivernale des routes. - SAVOIR ETRE : * Savoir rendre compte de son

activité. * Bonne condition physique. * Sens du travail en équipe. * Esprit d'initiative et autonomie. * Rigueur dans les consignes. *

Qualités relationnelles. * Sens du service public.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/11/2022

Date debut de publicité 27/09/2022

Date fin de publicité 27/10/2022

Date limite de candidature 27/10/2022

Informations complémentaires Transmettre CV et lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Maire par

courriel : dgs@clefve.fr

Département Eure
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Code postal 27490

Ville Clef Vallée d'Eure

Adresse du lieu de travail Mairie - 6 rue de Louviers - La Croix Saint Leufroy

Code Postal du lieu de travail 27490

Ville du lieu de travail Clef Vallée d'Eure

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 27/09/2022

Date de la 1ère transmission 27/09/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat modifiée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 29

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 4/5



Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Facultatif

Courriel de contact dgs@clefve.fr
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