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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)

Offre n° O048221200867849

Publiée le 19/12/2022

Synthèse de l'offre

Employeur COMMUNAUTE DE COMMUNES MONT LOZERE

Route du Mont-Lozère - Le Bleymard

48190 MONT-LOZERE-ET-GOULET

Lieu de travail VILLEFORT

Poste à pourvoir le 01/03/2023

Date limite de candidature 03/02/2023

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi 

Motif de vacance du poste Poste vacant suite à une �n de contrat sur emploi permanent

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des services techniques, l'agent intègrera l'équipe technique de 5 agents du secteur de

Villefort pour participer à l'entretien et à la valorisation de l'ensemble des espaces publics et des infrastructures intercommunales.

Principales missions du poste :

- le maintien en état de fonctionnement des bâtiments et équipements publics ;

- l'entretien des sentiers de randonnées ;

- la participation à divers chantiers intercommunaux (maçonnerie, terrassement, peinture, adduction d'eau potable...) ;

- l'entretien courant des machines, matériels et locaux utilisés ;

- la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits.

Conditions d'exercice :

- Travail seul ou en équipe, horaires irréguliers et saisonnalité des travaux

- Déplacements permanents sur les sites d'intervention

- Métier exposé à une pénibilité du travail (environnement sonore, port de charges, dangerosité des matériels et engins utilisés...)

- Application des règles de santé et de sécurité au travail

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique >

Logistique et maintenance des moyens

techniques

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique

Métier(s) Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Ouvert aux

contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code

général de la fonction publique)

Un contractuel peut être recruté sur ce poste car il s'agit d'un poste dans une collectivité de petite taille. Le contrat

proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Temps de travail Complet, 1607h / an Expérience

souhaitée

Con�rmé

Descriptif de l'emploi

Missions et conditions d'exercice

Pro�ls recherchés

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=56346
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
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Savoirs et qualités attendus :

- Polyvalence

- Sens de l'organisation

- Autonomie

- Sens du service public

- Maîtrise des pratiques d'entretien des bâtiments et des espaces verts

- Utilisation des matériels et outillages

- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité

- Permis EC poids lourd et remorque

- CACES 1 et 4 souhaités

Contact

Contact 04 66 31 68 85

Informations complémentaires Pour candidater, merci d'adresser une lettre de candidature motivée avec votre CV à

l'attention de Monsieur le Président au plus tard le 3 février 2023, par courriel à

comcommontlozere@orange.fr ou par courrier à l'adresse suivante :

Communauté de communes Mont-Lozère

Route du Mont Lozère, Le Bleymard

48190 MONT-LOZERE ET GOULET

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.


