OFFRE D’EMPLOI
ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT - TEMPS COMPLET

MISSIONS
Entretien et mise en valeur des espaces verts de la collectivité :
- Effectuer la tonte des espaces verts.
- Tailler les haies les arbustes et les massifs
- Ramasser les feuilles mortes (manuel/souffleuse/aspirateur de feuilles).
- Participer au fleurissement et de la collectivité : planter et entretenir les massifs et les bacs de fleurs.
-Arroser les espaces verts

Entretien de la voirie communale:
- Maintenir en état les espaces publics : balayer les rues, ramasser les déchets, vider les poubelles,
nettoyer les abords des espaces de tri sélectif.
- Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics (désherber
la voirie, déneiger les voies de circulation et les trottoirs en cas de précipitations neigeuses…).
- Effectuer les interventions d’urgence pour libérer la voirie et les surfaces (animaux morts, arbres…).
- Nettoyer les équipements urbains tels les bancs publics, les abribus, les trottoirs et les murs graffités.
- Effectuer les travaux d’intervention de premier niveau sur la voirie (rebouchage, maçonnerie).
- Effectuer le salage des routes (le cas échéant).

Maintenance courante des bâtiments communaux :
- Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : maçonnerie diverse, peinture, plomberie, électricité,
chauffage, serrurerie, soudure, mécanique de 1er ordre...
- Laisser les surfaces en état de fonctionnement et de propreté après les interventions.

Entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés :
- Effectuer l’entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à disposition.
- Contrôler l’approvisionnement en matériel et en produits.
- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux.

- Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d’accidents.
- Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement

Installations diverses liées aux évènements sur la commune :
-Installations, logistique, transport de matériel, entretien…

COMPETENCES
-Connaître les techniques de fleurissement, de taille, d’élagage.
-Connaître les techniques bâtiment second œuvre.
-Connaître les règles d’entretien bâtiment et voirie.
-Connaître les techniques de signalisation.
-Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les
équipements de protection associés.
-Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits.
-Savoir travailler en autonomie
-Expérience en conduite d’engin (tracteur, épareuse…)
-Permis B exigé – BE serait un plus

Emploi à temps complet sur poste permanent
Libre à compter du 1er février 2022
CV + lettre de motivation à transmettre par mail : info@fleurie.org ou par courrier à l’adresse suivante : Mairie
de Fleurie – 62 rue des Crus – 69820 FLEURIE

