
Opération de recrutement N° 009200700059447

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE D'OUST

SIRET 21090223500014

Adresse VILLAGE 09140 OUST

Téléphone 0561668112

Courriel du gestionnaire mairie.oust@wanadoo.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 009200700059447

Intitulé du poste agent technique polyvalent

Famille de métier Entretien et services généraux

Métier 1 Agente / Agent des interventions techniques polyvalent-e en milieu rural

Secteur d'affectation Autre

Service recruteur technique

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Création d'emploi

Nom du contact Duran marion

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 01/07/2020

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O009200700059447

Numéro de l'offre O009200700059447

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi La commune d'Oust recrute un agent technique polyvalent pour : Réaliser

l'essentiel des interventions techniques de la commune. Exécuter des travaux techniques ou ouvriers dans les domaines du

bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, (déneigement, astreintes) des espaces naturels et des espaces verts,
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de la mécanique de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité , de la communication, la conduite de véhicules

de tourisme ou d'utilitaires légers dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité.

Missions ou activités Mission générale du poste - Activités et tâches principales : Réalise l'essentiel

des interventions techniques de la commune, Entretien et assure les opérations de première maintenance au niveau des

équipements, de la voirie et des espaces verts (tonte-débroussaillage -élagage - abattage - tronçonneuse - arrosage- traitement

phytosanitaire), du bâtiment, de la mécanique, réseaux tout à l'égout, curage des fossés, voirie (enrobage - entretien de la chaussée -

réparation aménagement du domaine public - chantier de signalisation, salage (neige) ramassage des feuilles mortes, fauchage,

défrichage Gère le matériel et l'outillage (entretien et nettoyage des véhicules) Conduite de véhicules, engins (tracteurs, tondeuse

auto-portée, balayeuse etc..) Peu éventuellement réaliser des opérations de manutention

Profil recherché Formations et qualifications : - BAC - Permis poids lourds Les comportements

professionnels : Les "savoir" et les "savoir faire" -Discrétion, ponctualité, rigueur, - Savoir organiser son travail en fonction des

consignes orales ou écrites - Etre capable de s'adapter à des situations de travail différentes et effectuer les meilleurs choix pour

l'intervention. - Sens de l'écoute et de l'observation - Sens de l'organisation et des responsabilités - Dynamisme et réactivité - Bonne

résistance physique - Excellente capacités à travailler en équipe Contraintes du poste : - Astreintes en période hivernale les week-

end

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/08/2020

Date debut de publicité 01/07/2020

Date fin de publicité 01/08/2020

Date limite de candidature 01/08/2020

Informations complémentaires Téléphone 05 61 66 81 12 Le maire Mairie - Grand'rue 09140 OUST E-mail :

mairie.oust@wanadoo.fr

Département Ariège

Secteur géographique Oust

Code postal 09140

Ville OUST

Courriel de contact mairie.oust@wanadoo.fr

Lien de publication www.commune-oust.fr

Adresse du lieu de travail VILLAGE

Code Postal du lieu de travail 09140

Ville du lieu de travail OUST

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 01/07/2020

Date de la 1ère transmission 01/07/2020
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Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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