Adjoint technique aux services techniques : Entretien et voirie
Cadre d’emploi :

Catégorie C, filière technique, Adjoint technique territorial

Service concerné :

Services techniques

Contexte :
L’agent réalise principalement, sous le contrôle du responsable des services techniques et de la Directrice Générale
des Services, l’entretien de la commune.
Il intervient également sur l’activité de déneigement et, afin de faciliter le fonctionnement du service, est amené à
intervenir sur d’autres activités ponctuellement (voirie, entretien du matériel, manifestations, …).

Missions :
Dans ce cadre, vous serez amené à :
ENTRETIEN DE LA COMMUNE :
. Nettoyer les voies, espaces publics et les cours d’écoles principalement à l’aide de la balayeuse
. Nettoyer et tondre les espaces verts et places
. Effectuer la maintenance et le nettoyage du mobilier urbain et de la voirie
. Effectuer la pose du mobilier urbain
. Transporter, livrer et ranger le matériel des différents évènements
VOIRIE :
. Participer au curage des fossés
. Travailler en binôme pour les travaux de voirie
. Effectuer les travaux nécessitant le tractopelle (curage fossé, …)
. Etre un soutien aux services de la commune (mise en place, débarrassage, manutention)
. Déneiger manuellement (salage des trottoirs, …) et/ou mécaniquement (conducteur)
. Participer à la préparation des illuminations
. Aider aux différentes mises en place pour les manifestations
. Entretenir le matériel utilisé
. Effectuer les autres travaux confiés par le responsable des services techniques

Compétences requises :
. Rendre compte de son activité à la hiérarchie
. Réactivité et disponibilité
. Bonne capacité relationnelle et aptitude au travail en équipe
. Prise d’initiative

Contraintes du poste :
. Horaires : 07h30-12h00 13h30-16h00
. Adaptation des horaires en fonction des conditions climatiques
. Astreinte

Profil :
. Permis VL et PL souhaités
. CACES : 1 et 4 appréciés
. Habilitation nacelle appréciée

Renseignements : Nathalie BALME - Directrice Générale des Services – 04.74.33.87.04

Modalités de recrutement :
- Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
- Avis d’appel à candidature en interne et en externe

Modalités pour postuler :
- Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à :
o Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin
Service des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
1, Square Emile Richerd
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
o rh@lesavenieres.fr
- Avant le 15 octobre 2018

