Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2019

1 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
EN CHARGE DE LA VOIRIE
Référence n°2019/03
Au sein de la commune de Bazoges en Pareds, vous exercerez les missions suivantes :
MISSIONS :

 Gestion de l’achat courant pour les besoins du service.
 Etablir des diagnostiques VRD.
 Exécution des travaux de chaussée, de terrassement et d’aménagement des espaces,
déblaiements, d’entretien de la signalisation verticale et horizontale et travaux divers
nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier.
 Maintenance courante de l’outillage de chantier et des matériels.
 Curage des fossés, fauchage, débroussaillage et élagage.
 Effectuer l’entretien de tous les espaces publics avec ses collègues.
 Agent polyvalent en fonction des besoins des services techniques (espaces verts, bâtiments…)
 Référent du service technique envers les agents et les élus. Organisation et planification du
travail quotidien des agents du service technique.
 Mission de bureau : réalisation d’études, de comparatifs, de devis.
PROFIL :











Expérience sur un poste similaire souhaitée.
Permis poids lourds obligatoire ; permis EC apprécié.
CACES mini pelle, tractopelle ; AIPR
Connaissance des techniques en voirie et réseaux divers.
Connaissance des normes et règles de sécurité sur les chantiers.
Connaissance des réglementations applicables à la voirie.
Notions élémentaires de gestion du domaine public.
BTS dans le domaine VRD/Réseaux/Travaux publics.
Polyvalence, flexibilité, autonomie, dynamisme, réactivité, esprit d’initiative et d’équipe.

CONDITIONS :

Poste à temps complet à pourvoir à compter du 1er septembre 2019.
Recrutement Fonctionnaire ou contractuel de droit public/privé.
Contrat d’une durée de 12 mois.
Grades/Cadres d’emploi : Agent de maitrise principal, agent de maitrise, Adjoint technique
principal de 1ere classe, Adjoint technique principal de 2ème classe, Adjoint technique
 CNAS/FDAS, régime indemnitaire.






Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 31 juillet 2019 à :
Mairie – 4 Rue du Maréchale de Lattre de Tassigny – 85390 Bazoges en Pareds
Ou par courriel sur : secretariat.general@bazoges-en-pareds.fr
MAIRIE DE BAZOGES EN PAREDS – 4 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85390 Bazoges en Pareds
Tél : 02.51.51.25.19

