URGENT / Offre d’emploi / contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022

AGENT TECHNIQUE MOBILIER URBAIN - VOIRIE

PÔLE ESPACES PUBLICS – ÉQUIPE TRAVAUX DE PROXIMITÉ
Durée mission

Poste à pourvoir dès que possible / fin de contrat au 31/12/2022
PRESENTATION GENERALE

Direction/Service Pôle Espaces Publics – Service Travaux de proximité
Cadre d'emplois
Cadre
responsable

Adjoints techniques territoriaux (catégorie C, filière Technique).
Responsable du Service Domaine public

Relations
fonctionnelles

Responsable du Service Espaces Verts et autres services
Chef d'Equipe
Agents ST

Lieu de travail

Centre Technique Municipal

Temps de travail Temps complet
Cycle de travail 39 heures
Sujétions

Conditions
d’exercice

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Horaires réguliers, avec possibilité d'amplitude en fonction des obligations de service
. Déplacements sur les sites
. Rythme de travail souple en fonction des saisons ou des impératifs de service
. Disponibilité lors d'opérations et d'événements exceptionnels, astreintes (neige, inondation, tempête,
etc...)
. Utilisation de matériel bruyant et dangereux
. Utilisation de substances toxiques
. Port d'équipements de protection individuelle (gants, chaussures, combinaison ou blouse, lunettes,
etc...)
. Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits
. Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) pour les matériels qui l'exigent peut
être demandé

DEFINITION
Placé sous l’autorité directe du chef d’équipe Travaux de proximité, il exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir
la qualité du mobilier urbain, des aires de jeux et de la voirie.
Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des équipements des espaces verts.

MISSIONS

Activités et tâches principales
1

Activités et tâches secondaires
2

ACTIVITES
- Peinture : entretien du mobilier en bois ou en thermolaqué
- Menuiserie : pose ou réparation simple en menuiserie bois
– Ouvrier polyvalent d'entretien du mobilier urbain et aires de jeux : procède
à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage
- Remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations
- Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs
- Prise d'initiatives en cas d'intervention urgente
- Scellement du mobilier urbain, petits travaux de maçonnerie
- Réaliser de petits travaux de maçonnerie et de peinture liés à
l'aménagement des espaces verts (construction de murets, escaliers
paysagers, clôtures, bordure, etc.)
- Conduite d’engins,
- Entretien de la voirie
- Abaissement de bordures

COMPETENCES
- Techniques de pose d'éléments de clôture
1

- Techniques de maçonnerie

CONNAISSANCES

- Techniques de signalisation
- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité
Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers :
- Mettre en place la signalisation temporaire

2

- Protéger les agents intervenant sur le chantier

Réalisation des travaux d'entretien :
COMPETENCES
- Intervenir de façon corrective sur les équipements du mobilier urbain et des aires de jeux
OPERATIONNELLES
- Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de limiter
les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers
- Conduire un véhicule
3
SAVOIR ETRE

- Discrétion/confidentialité
- Très bon sens du relationnel
- Calme, Preuve d'initiative/force de proposition, d'autonomie et de disponibilité
EVOLUTION

Candidature

Poste à pourvoir dès que possible.
Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 06/10/2022
Mairie d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines
recrutement@argentan-intercom.fr

