AVIS DE VACANCE DE POSTE
Agents techniques polyvalents saisonniers
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire
Avant le 24/04/2020
DESIGNATION

3 postes - Agents techniques polyvalents saisonniers

EMPLOI

Grade : adjoint technique territorial

MISSION
PRINCIPALE

Sous l’autorité du responsable du centre technique municipal, vous
intervenez en polyvalence pour les services espaces publics et ressources
logistiques (affectation dans les équipes en fonction des nécessités de
services) en respectant les normes et consignes de sécurité et dans le
cadre d’une mission de service publique.

ACTIVITES

-

Assurer des opérations de manutention en intérieur et en extérieur.

-

Assurer le montage et le démontage de manifestations communales.

-

Assurer le transport de matériels.

-

Assurer des travaux de propreté urbaine et des interventions
techniques sur les espaces publics.

-

Contrôler, vérifier la propreté des rues.

Permis B obligatoire.
Interventions en extérieur par tout temps, seul ou en équipe.
COMPETENCES ET
QUALITES
REQUISES

Capacités à travailler en station debout prolongée, à manipuler des charges
et à être en contact avec des déchets divers.
Le port des vêtements professionnels et des équipements de protection
individuelle sont obligatoires.
Qualités relationnelles : capacité à rendre compte régulièrement de son
activité auprès de la hiérarchie, esprit d’équipe, sens du service publique
(contacts quotidiens avec les usagers), sens du dialogue et de l’écoute.
Centre Technique Municipal – déplacements fréquents sur l’ensemble de
la commune.

ENVIRONNEMENT
MODALITES
D’EMPLOI

Postes à pourvoir à temps plein ou partiel dans le cadre d’un contrat de
vacation pour la période du 8 juin 2020 au 13 septembre 2020.
Amplitudes horaires variables selon les nécessités de services.
Disponibilité en semaine, soirée, les nuits et les weekends (selon les
nécessités de service).

REMUNERATION
DESTINATAIRES

Conditions statutaires – primes de fin d’année – titres restaurants –
chèques vacances.
Services municipaux de Villefontaine, Emploi territorial, Pôle Emploi,
Emploi Public.
Par délégation du Maire
Christian GUETAT
1er Adjoint
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