Poste d'agent technique polyvalent
Descriptif de l’emploi :
Crêches-sur-Saône (Saône et Loire) est une commune dynamique (vie économique et
associative importantes) de 3 200 habitants, située dans le sud du Maconnais (8 km de Mâcon)
et appartenant à la MBA (Maconnais Beaujolais Agglomération) agglomération de 77 000
habitants.
Idéalement desservie par l’autoroute A6 Paris – Lyon & A40 Mâcon – Genève.
Poste à pourvoir au sein de l’équipe du service technique composée d’un responsable et de 9
agents.
La durée de temps de travail hebdomadaire est de 37 heures (RTT en contrepartie).
Type d’emploi : emploi permanent - vacance de poste.
Métier : agent des interventions techniques polyvalent principalement en charge de la voirie.
Cadre d’emploi : adjoint technique.
Grades : Adjoint technique territorial / Adjoint technique principal de 2ème classe / Adjoint
technique principal de 1ère classe.
Poste ouvert aux agents territoriaux et aux contractuels.
Missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lnterventions sur les voiries de la commune : réparation (panneaux, bordures, trous à
boucher, fauchage accotements)
Conduite de tracteur avec épareuse
Conduite de balayeuse de voiries et trottoirs
Nettoyage des points d'apports volontaires, vidages corbeilles de rues, ramassage
papiers
Désherbage et maintien de la propreté des espaces publics , cimetière, voiries
Petites maçonneries
Montage tendues pour manifestations
Pose de barrières et panneaux selon évènements
Possibilité de mise en astreinte hivernale. (conduite pl avec lame et saleuse)
Assurer l'entretien courant des machines et matériels utilisés
Renforcement éventuel des différentes équipes du service

Profils recherchés
Titulaire permis B et C
Caces R372 : A ,F souhaités ( ancien 1.8.9)
Conduite de tracteur

Polyvalence des métiers
Autonomie,réactivité
Sens des responsabilités
Sens du travail en équipe
Discrétion professionnelle et devoir de réserve
Savoir sécuriser les sites en cas de problèmes
Respecter les consignes de sécurité
Savoir travailler en sécurité (port d’EPI Equipements de protection individuelle)
Savoir faire remonter a son responsable les anomalies et anticiper les travaux
Être soigneux dans son travail
Savoir entretenir et être minutieux avec le matériel
Informations complémentaires
Rémunération statutaire, RIFSEEP, adhésion au CNAS
Pour tout renseignement complémentaire, contacter M. CAILLE au 03.85.36.57.90
Adresser les candidatures à M. le Maire – Mairie de Crêches-sur-Saône – Place de la Mairie –
71680 CRÊCHES-SUR-SAÔNE
Ou par mail aux Ressources Humaines : rh@creches-sur-saone.com

