Agent polyvalent des services techniques
Poste à pourvoir dès que possible
35h
Au sein d’une commune gessienne de 2200 habitants, et dans le cadre d’une restructuration des
service techniques, nous cherchons un agent polyvalent des services techniques à temps complet.
Dans l’idéal cet agent aura un profil de responsable du matériel et pourra seconder le Responsable des
Services Techniques dans ses tâches ainsi que d’assurer son interim en cas d’absence.
La commune d’Echenevex se compose de plusieurs bâtiments recevant du public : école, centre de
loisirs/cantine/bibliothèque, complexe sportif, Mairie, salle communale.
MISSIONS PRINCIPALES :
Sous la responsabilité du Responsable des Services Techniques, l’Agent polyvalent a pour missions
principales :
Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés :






Effectuer l’entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à disposition
Contrôler l’approvisionnement en matériel et en produits
Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux
Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d’accidents
Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement

Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention
sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie :









Nettoyer les équipements urbains
Effectuer les travaux d’intervention de premier niveau sur la voirie
Participer aux opérations de déneigement et de salage des routes
Contrôler les puisards
Effectuer l’entretien des chemins
Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments
Laisser les surfaces en état de fonctionnement et de propreté après les interventions

MISSIONS ANNEXES :
Assurer l’entretien général des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et
paysagère du site
Entretenir le terrain synthétique

Distribution des courriers et autres informations
Mettre en place les salles et préparer les manifestations, installer les podiums
Réceptionner les livraisons et distributions
Se déplacer chez des fournisseurs
Préparer les panneaux électoraux
Montage et démontage de chapiteaux
Toute autre activité à la demande

COMPÉTENCES REQUISES :
Autonome
Esprit d’équipe
Gestion d’équipe
Ouverture d’esprit
Polyvalence
FORMATION OU EXPÉRIENCE :
Bac pro technique
Expérience dans l’entretien de machines et la mécanique vivement souhaitée
TYPE DE CONTRAT :

Titulaire de la fonction publique territoriale et à défaut contrat à durée déterminée pouvant
évoluer vers un CDI.
Catégorie C
DUREE DE TRAVAIL :
Temps complet
SALAIRE :
Salaire en fonction des diplômes et de l’expérience+13ème mois. Adhésion CNAS.
DATE DE PRISE DE POSTE :
Immédiate
Merci d’adresser votre candidature à Mme le Maire d’Echenevex par courrier ou par mail :
Mairie 267, rue François Estier 01170 Echenevex – mail : mairie@echenevex.fr
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