OFFRE D'EMPLOI

NAINTRÉ RECRUTE : UN (E) AGENT(E) TECHNIQUE POLYVALENT
GRADE : Adjoint technique
2 postes à pourvoir au 20/06/2022
CDD de 6 mois (renouvelables) ou contrat aidé (Parcours Emploi Compétences - PEC) de 6 mois
(renouvelables)
DESCRIPTION

Le Maire de la commune de Naintré recrute un(e) agent technique polyvalent pour le centre technique
municipal. Sous l'autorité du responsable de service, vous participez à l'entretien et à la maintenance du
patrimoine bâti et du domaine public de la ville.

PROFIL
Connaissances :
- Connaissances professionnelles et expériences dans le domaine des espaces verts et du bâtiment
- Connaissances générales en travaux réparation et entretien
- Maitrise de l'utilisation des matériels et outillages techniques
- Connaissance des règles de sécurité à appliquer en situation de travail et connaissance des produits à
risques
- Respect des règles d'hygiène et de sécurité et port des EPI (gants, chaussures de sécurité, vêtements
de protection, casques, visières...).
Compétences :
- Capacité à travailler dans une équipe et travail seul en autonomie
- Avoir le sens de l'urgence et des priorités
- Qualités relationnelles, sens du service, écoute
- Très polyvalent
- Bonne capacité physique
- Savoir s'adapter aux évolutions de l'environnement et du poste
Savoir être :
- Respectueux des consignes et des règles de discrétion
- Rigoureux et autonome
- Ponctuel et flexible au niveau des horaires en cas de besoin
MISSIONS
–

Réaliser de travaux de dépannage et d'interventions de premier niveau relevant de plusieurs
corps de métier, en fonction de la demande et du planning : menuiserie, maçonnerie, électricité,
peinture, plomberie
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–
–
–
–
–
–

Assurer l'entretien des espaces verts de la commune : tonte, débroussaillage...
Entretenir et nettoyer les espaces et voies publiques
Utiliser et entretenir le matériel et les outils.
Assurer des travaux d'interventions d'urgence et réparations ;
Participer à la préparation d'évènements et de manifestations diverses
Référent fêtes et cérémonie (pour 1 des 2 postes)

TEMPS DE TRAVAIL

Temps

complet

FORMATION SOUHAITÉE Diplôme niveau IV / Permis B exigé / Permis poids lourd, CACES, FIMO

souhaités / Habilitation électrique (BS et BE Manoeuvre) .
Expérience dans un poste similaire souhaitée

Candidatures avant le 31/05/2022 à adresser à :
M. Le Maire – 19 Place Gambetta – CS 40 005 – 86530 NAINTRE
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