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

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE VILLAZ

1 PLACE DE LA MAIRIE

74370VILLAZ

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O074201200187793

Date de dépôt de l'offre : 17/12/2020

Type d'emploi : Emploi temporaire

Durée de la mission : 6 mois

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/04/2021

Date limite de candidature : 31/03/2021

Service d'affectation : Centre technique municipal

Lieu de travail :

Lieu de travail : 1 PLACE DE LA MAIRIE

74370 VILLAZ

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

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 :
Afin de renforcer temporairement l'équipe du Centre Technique Municipal (2 agents polyvalents et un responsable CTM) la

commune de Villaz souhaite recruter un agent polyvalent . L'agent sera placé sous la responsabilité du Responsable du CTM.

Profil demandé :

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

Rigoureux

Disposant idéalement d'une formation dans les métiers du bâtiment et/ ou de la voirie et/ ou des espaces verts

Des compétences en petit travaux électriques et menuiserie seraient appréciées

Permis B et si possible Poids Lourd

CACES A, C1 et E ou formation dans le domaine , au minimum compétences dans la conduite des engins

Mission :
L'agent sera notamment chargé de l'entretien courant des bâtiments communaux Maintenance électrique des différents

appareillages (notamment suivi des paramétrages ventilation chauffage)

Petits travaux de rénovation (remplacement éclairage,...)

Petits travaux de menuiserie en fonction des demandes

Petites réparations en menuiserie serrurerie

Conduite des véhicules et engins (déneigement, curage fossés, entretien du terrain synthétique)

Participation à l'entretien des matériels et engins de la collectivité avec l'agent référent

Participation à l'embellissement du village (notamment arrosage régulier)

Travaux entretien de la voirie et des espaces verts

Participation aux tournées hebdomadaires de nettoyage du chef-lieu (poubelles publiques) et de nettoyage des aires de dépôts

volontaires

Curage de fossés et de réseaux

Pose des panneau de voirie

Contact et informations complémentaires : Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à

l'adresse suivante : dgs@villaz.fr Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Valérie URIER, Directrice des services au

04.50.60.67.66

Téléphone collectivité : 04 50 60 61 64

Adresse e-mail : dgs@villaz.fr

Lien de publication : www.villaz.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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