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Ouvrier polyvalent

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE CADENET

Grade :

Adjoint technique principal de 1ère classe

Référence :

O08418041806

Date de dépôt de l'offre :

27/04/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

17/09/2018

Date limite de candidature :

27/05/2018

Service d'affectation :

TECHNIQUE

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

Hotel de ville
84160 Cadenet

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Entretien et services généraux

Métier(s) :

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Sous la direction du responsable des services techniques l'agent polyvalent réalise l'essentiel des interventions techniques de la
commune et assure des opérations de première maintenance et de au niveau des équipements, de la voirie et des espaces
verts, du bâtiment. poste à temps complet
Profil demandé :
· Effectuer les opérations d'entretien(nettoyage , graissage...) sur les engins utilisés.
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· détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine, comprendre, et interpréter les schémas,
notices, dossiers techniques, consignes de sécurité,
· prendre des initiatives dans des interventions de 1er degré à titre préventif ou curatif,
· 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
· être 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
Chauffeur balayeuse, nacelle élévatrice

Mission :
· entretien : nettoyage des sols, sanitaires publics
· espaces verts : utilisation de produit phytosanitaire
· garage : utilisation d'outils (soufflette à air comprimé...), lavage, nettoyage, utilisation des fosses de visite.
· polyvalent dans diverses petites interventions de maintenances des bâtiments notamment en plomberie, peinture, et bricolage
en serrurerie, menuiserie, maçonnerie
· propreté, collecte : collecte des ordures ménagères après le marché forain, encombrants en
complément du prestataire de service, nettoyage de la voirie, conduite de véhicules (camion benne, balayeuse), entretien et
nettoyage des véhicules
· nettoyage après le marché hebdomadaire, collecte des corbeilles à papiers, des encombrants, et des ordures ménagères
occasionnées par l'incivilité en complément du prestataire de service, chauffeur d'engin (balayeuse)
· réseau : débouchage, curage, contrôle
· voirie : enrobage, entretien de la chaussée, réparations, aménagement du domaine public,
chantier de signalisation horizontale, verticale, salage (neige), ramassage des feuilles mortes,
conduite de véhicules
· travail seul ou en équipe
· respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits
· nombreux déplacements au sein de la commune, à la déchetterie, fournisseurs
· Préparation aux évènements et manifestations communales
· Peut éventuellement réaliser des opérations de manutention
conduites d'engins (permis poids lourd souhaité)
permis B
CACES 1B, 4 et 8 très apprécié, habilitation électrique BS
Contact et informations complémentaires :

poste à 38h00 par semaine

Courriel :

gestion.personnel@mairie-cadenet.fr

Téléphone :

04 90 68 13 26

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.
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