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Ouvrier polyvalent

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE COURTHEZON

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O08418076137

Date de dépôt de l'offre :

18/07/2018

Type d'emploi :

Emploi Temporaire

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/09/2018

Date limite de candidature :

01/09/2018

Service d'affectation :

SERVICE TECHNIQUE

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

Hotel de ville
84350 Courthezon

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Entretien et services généraux

Métier(s) :

Agente / Agent des interventions techniques polyvalent-e en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Nous recherchons un ferronnier/ serrurier aux services techniques de la Collectivité pour un contrat de 3 mois en CDD pour
commencer.
Profil demandé :
Ferronnier ou serrurier CAP/BEP/BAC PRO ...
Permis de conduire B indispensable,
SAVOIRS
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* Comprendre et appliquer les consignes de sécurité au travail
- Connaissances générales en Génie Civil (bâtiment, VRD, installations techniques)
- Connaissance, choix et bonne utilisation de l'outillage technique
SAVOIR FAIRE
- Capacité d'organisation du travail et de gestion des priorités
SAVOIR ETRE
- Sens du Service Public
- Sens du travail en équipe
- Organisation, Méthode et Rigueur
Mission :
- effectue seul et/ ou en binôme, ou sous le contrôle du responsable des ateliers municipaux la fabrication du mobilier urbain
- procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de réparation sur de la ferronnerie ou de la serrurerie
- remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations, des matériels,
- peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification)
- Exécution des demandes de travaux émanant du référent en relai du Directeur des Services Techniques
- Veille du respect des règles d'hygiène et de sécurité
- Veille au bon usage du matériel confié (utilisation conforme et raisonnable, signalement en cas de dysfonctionnement,
consommation adaptée aux besoins, etc)
- Mise en place et nettoyage du chantier
- Assistance aux associations pour la réalisation des différentes manifestations (livraison de mobilier, matériel, installation des
salles, etc)
- polyvalence
Courriel :

rh@courthezon.fr

Téléphone :

04 90 70 72 06

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.

Page 2/2

