OFFRE D’EMPLOI
La commune de Saint-Victor de Cessieu (38110) – 2 260 habitants, proche de la Tour du Pin, recrute par voie de
mutation, détachement, et contractuel à compter du 1er mai 2019.
UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT SPÉCIALISÉ ESPACES VERTS / VOIRIE
À temps complet - Cadre d’emplois des adjoints techniques
MISSIONS :
Vous aurez pour missions la réalisation des interventions techniques dans le domaine des espaces verts et de la
voirie et très ponctuellement en bâtiment.
-

À titre principal, en autonomie mais en faisant le compte-rendu très régulier des travaux réalisés et de
l’avancement des chantiers à votre responsable hiérarchique :
o

Entretien des espaces verts et naturels : tonte des espaces verts et du terrain de football,
arrosage, débroussaillage, taille, élagage, abattage, confection de massifs et plantations,
désherbage manuel et mécanique, suivi de la démarche zéro phyto

o Entretien de la voirie : entretien de la chaussée, enrobage, signalisation, salage, déneigement,
ramassage des feuilles mortes, fauchage, curage
o Entretien des bâtiments communaux : nettoyage et entretien, interventions ponctuelles de
premier niveau (peinture, petites réparations...)
o Réalisation de petite maçonnerie courante : regards, réfection de murets...
o Nettoyage du domaine public : maintien en état de propreté des espaces publics (places,
parkings, ramassage des sacs poubelle et des déchets, etc…)
o Assurer le suivi, le bon fonctionnement et la maintenance préventive et curative de l'ensemble
des engins et du matériel
-

En complément, il participera à l’ensemble des missions du service technique, seul ou en équipe

PROFIL :
-

Formation technique et expérience dans le domaine des espaces verts et de la voirie
Connaissances techniques pluridisciplinaires et maîtrise des règles de sécurité
Maîtrise de l’outil informatique et bonne communication, capacités à faire remonter les informations
au responsable de service
Conduite de tracteur avec remorque, permis voiture, et poids lourds requis (B, E, C)
CACES
Habilitations électriques
Rigueur, grande habileté manuelle
Esprit d’équipe
Capacités d’initiatives et d’autonomie
Capacités d’adaptation à des situations particulières (notamment climatiques), en fonction des
nécessités de service, possibilité d’astreintes

REMUNERATION :
-

Rémunération statutaire
Régime indemnitaire + 13ème mois

CANDIDATURE :
Lettre de motivation et CV avant le 22 février 2019 à : Monsieur le Maire de la commune de Saint-Victor de Cessieu
62, place de l’Église – 38 110 SAINT-VICTOR DE CESSIEU ou par mail : g.dupin@saintvictordecessieu.fr

