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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Offre n° O017221100856540

Publiée le 24/11/2022

Synthèse de l'offre

Employeur MAIRIE LA COUARDE SUR MER

9 GRANDE RUE - BP 7

17670 LA COUARDE SUR MER

Département de travail Charente-Maritime

Secteur du lieu de travail Pays de l'Ile de Ré

Poste à pourvoir le Dès que possible

Date limite de candidature 23/01/2023

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi 

Motif de vacance du poste Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...)

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus et la population, l'Agent Technique Polyvalent

en milieu rural spécialisé dans le bâtiment conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des

bâtiments communaux. Il sera placé sous l'autorité du Chef d'équipe? Contrat annualisé de 1607 heures suivant trois périodes (basse, demi

et haute saison).

Savoir-Faire :

Missions dans le bâtiment :

- Mise en œuvre des projets.

- Connaissances des travaux du second œuvre du bâtiment.

- Informer les élus d'une contrainte particulière liée à la réalisation d'une intervention.

-Rendre compte de manière écrite ou orale de son activité et des conditions de son intervention.

- Expérience en maçonnerie, menuiserie, serrurerie et peinture.

- Adapter son comportement à la situation et exposer un avis technique.

- Entretien intérieur/extérieur des bâtiments publics.

- Habilitation électrique.

Missions complémentaire :

-Voirie : Entretien du mobilier urbain, mise en place du matériel pour ODP, fêtes et cérémonies, entretien de la voirie (enrobé) en fonction

de la saison (hivers : salage).

-Propreté : Balayage et piquetage des espaces publics, nettoyage des avaloirs, regards et caniveaux, entretien des WC publics, gestion des

poubelles et dépôts sauvages en espaces classés littoral, installation et enlèvement des zones de baignade et chenaux, protection des

dunes.

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique >

Logistique et maintenance des moyens

techniques

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Agent de maîtrise

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 2 du code général de

la fonction publique)

Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins

des services et la nature des fonctions le justi�ent. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la

limite d'une durée maximale de six ans.

Descriptif de l'emploi

Missions

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=2349
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
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Missions divers :

Force de proposition pour l'entretien et la gestion des bâtiments publics et de la voirie, gestion du matériel et véhicules communaux,

entretien des ateliers municipaux, organisation de son activité de son travail en fonction des objectifs dé�nis, des propriétés et des

contraintes de temps particulières, repérer son niveau d'intervention et agir avec autonomie, application des règles de santé et de sécurité

au travail, signaler les lieux et conditions de son intervention, véri�er le bon fonctionnement des matériels et des équipements, utiliser des

matériels et des équipements de protection individuelle et collective, rendre compte des anomalies de fonctionnement et des risques

d'accident liés à un équipement , à un bâtiment.

Bonne condition physique, Dynamique, volontaire et autonome.

sens de l'organisation et des responsabilités.

Permis B exigé.

Habilitation électrique, CACES souhaités.

Aptitude à travailler en équipe ou seul.

Déplacements permanents sur les sites d'intervention.

Disponibilité les week-ends d'avril à septembre.

Horaires irréguliers suivant trois cycles de travail.

Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques.

Port de vêtements professionnels adaptés.

Métier exposé à une pénibilité du travail.

Esprit créatif et soigné.

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Informations complémentaires Merci d'envoyer lettre de candidature et CV à l'adresse de la Mairie : 9 grand rue 17670 La

Couarde sur Mer ou par mail : rh@lacouardesurmer.fr. Poste à temps plein annualisé.

Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (CNAS)

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.

https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o017221100856540-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-rural

