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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE CREYS MEPIEU
35, place de la mairie
38510Creys mepieu
Référence : O038210400281458
Date de publication de l'offre : 26/04/2021
Date limite de candidature : 25/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
35, place de la mairie
38510 Creys mepieu

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent de services polyvalent en milieu rural
Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus, les agents communaux
le monde associatif et la population, conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des
espaces publics et des bâtiments communaux.
Distribution du courrier
accompagnement transport scolaire Agent de prévention
remplacement lors d'absence du personnel enfance (restaurant scolaire - périscolaire)
Etat des lieux entrées et sorties lors des locations des salles des fêtes
Profil recherché :
-autonomie, parfois au sein d'une équipe pilotée par un agent administratif
-Déplacements permanents sur les sites d'intervention
-Grande disponibilité
-Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service
-Contacts fréquents avec les élus
-Contacts directs et permanents avec la population : les associations, les administrés
-Relations avec des prestataires externes : fournisseurs, artisans, entreprises, concessionnaires de réseaux
- discrétion
- permis B
Missions :
SAVOIR-FAIRE
Relations aux élus
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Rendre compte de manière écrite ou orale de son activité et des conditions de son intervention
Adapter son comportement à la situation et exposer un avis technique
Relations aux usagers
Renseigner et diffuser une information auprès des usagers
Organisation de son activité
Organiser son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps particulières
Prendre en compte des consignes écrites ou orales
Repérer son niveau d'intervention et agir avec autonomie
Rédiger un bon de commande
Vérifier un bon de livraison
Application des règles de santé et de sécurité au travail
Signaler les lieux et conditions de son intervention
Prendre connaissance et faire appliquer des consignes d'HSCT
Vérifier le bon fonctionnement des matériels et des équipements
Utiliser des matériels et des équipements de protection individuelle et collective
Signaler et protéger son intervention par les mesures appropriées
Application des règles de sécurité des usagers
Rendre compte des anomalies de fonctionnement et des risques d'accident liés à un équipement, à un bâtiment
Rendre compte et rédiger des rapports d'incident
Contact et informations complémentaires : lettre de motivation
CV
Téléphone collectivité : 04 74 97 72 86
Adresse e-mail : fg.mairie@creys-mepieu.com
Lien de publication : CREYS MEPIEU
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