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

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRAND CHAROLAIS
32 rue Louis Desrichard
71600Paray le monial
Référence : O071220600675168
Date de publication de l'offre : 15/06/2022
Date limite de candidature : 15/07/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
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
Service d'affectation : POISSON

Lieu de travail :

Lieu de travail :
rue des écoles
71600 POISSON

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
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 de services 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/le secrétaire
de mairie et la population, 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 à la commune de POISSON.

Profil recherché :
Savoir-être et comportement professionnel : sens de l'organisation en fonction du planning et des consignes
données, esprit de travail en équipe, savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. Discrétion lorsque le
travail s'effectue au contact des usagers, relation avec les élus et les administrés. Savoir-faire et technique
opérationnel : sens des responsabilités, savoir travailler seul et rendre compte, savoir tenir une main courante,
disposer d'un ou plusieurs titres ou diplômes dans les métiers nécessaires à l'exercice des fonctions d'adjoint
technique polyvalent d'une commune rurale Permis VL et Poids Lourds. CACES et FIMO en cours de validité
Temps de travail : temps complet 35 heures - CNAS + participation prévoyance
" Garantie maintien de salaire " - Lieu de travail : 71600 POISSON

Missions :
- Entretenir les espaces verts : fleurissement : plantation, entretien, arrosage, désherbage et tonte du gazon.
-Entretien et de remise en état des bâtiments Communaux : entretien et nettoyage de la salle communale, de la
cour de l'école et des wcs publics, Maçonnerie - Plomberie - Sanitaire - Electricité - peinture ;
- Entretien voirie Communale : Traçage - Déneigement - entretien - petit travaux de maçonnerie - petits
terrassements; - débroussaillage - élagage et taillage des arbres- désherbage;

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

Page 1/2



-Entretien du cimetière: Entretien des abords, des allées et monuments, gestion de l'ossuaire;
-Entretien du matériel: Nettoyage, dysfonctionnement, petites réparations et entretien de premier rang (sans
connaissance technique et selon les préconisations des notices d'emploi);
-Gestion des stocks : Transmettre à la secrétaire de mairie les besoins en matériels et produits.
-Utilisation des véhicules Communaux et entretien d'usage : suivi des carnets d'entretien et nettoyage d'usage ;
Messagerie, liaisons, manutention : Transport de matériel, livraison, approvisionnement matériaux. Conditions et
contraintes de l'exercice : travail quel que soit les conditions climatiques.

Contact et informations complémentaires : adresser les candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 15
Juillet 2022 , 12 h 00 à Monsieur le Président, Communauté de Communes Le Grand Charolais, 32 rue Desrichard
71600 PARAY-LE-MONIAL ou par mail : personnel@legrandcharolais.fr
Téléphone collectivité : 09 71 16 95 86
Adresse e-mail : personnel@legrandcharolais.fr
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