MAIRIE DE BLOYE

Offre Ref :403896

Adjoint Technique
Date de publication : 15/11/2017
Date limite de candidature : 31/12/2017
Date prévue du recrutement : 31/01/2018
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune. Entretenir et assurer des
opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces
verts, du bâtiment, de la mécanique, des eaux.
Gérer le matériel et l'outillage
Tonte
Débroussaillage-tronçonneuse
Taille, élagage, abattage
Arrosage
Confection des massifs, plantations…
Conduite de véhicules, engins (tracteurs, machines agricoles, tondeuses autoportée…)
Maçonnerie
Menuiserie
Peinture
Plomberie-serrurerie
Déneigement (astreintes)
Electricité
Profil recherché : Connaissance du fonctionnement du matériel spécifique (voiries, espaces verts, …)
Détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine
Lire, comprendre et interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques, consignes
de sécurité…
Prendre des initiatives dans des interventions de 1er degré à titre préventif ou curatif, en
sachant situer la limite de ses compétences Réaliser, diagnostiquer et mesurer la limite audelà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable
Appliquer les règles de sécurité du travail
Sens de l'écoute et de l'observation
Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales
Etre capable de s’adapter à des situations de travail différentes et effectuer les meilleurs choix
pour l’intervention
Rigueur
Dynamisme et réactivité
Bonne résistance physique
Temps de travail modulable

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BLOYE
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Astreintes :

Oui déneigement

POSITIONNEMENT DU POSTE
Relations (interlocuteurs internes) :

Monsieur Le Maire et l'Adjoint en charge des travaux

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
MAIRIE DE BLOYE
60, place de l'Eglise
74150 BLOYE

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

