https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Opération de recrutement N° 084200800098672

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LA BRASQUE

SIRET

21840113100014

Adresse

6 Cours du Mont Libre 84760 Saint Martin de la Brasque

Téléphone

0490776102

Fax

0490077428

Courriel du gestionnaire

mairiestmartin3@orange.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

084200800098672

Intitulé du poste

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

Famille de métier
techniques

Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

Métier 1

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Secteur d'affectation

Ateliers et matériels

Service recruteur

Technique

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi temporaire

Durée de la mission

6 mois

Nom du contact

Isabelle GILLE

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

21/08/2020

Etat de l'opération

transmissible

Offre d'emploi n°O084200800098672
Numéro de l'offre

O084200800098672

Est un emploi fonctionnel ?

Non
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Grade 1

Adjoint technique territorial

Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface
Descriptif de l'emploi
avec les élus, la secrétaire de mairie et la population, participe à l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des
espaces publics et des bâtiments communaux. Vous serez amené parfois à travailler en horaires décalés et/ou en dehors des horaires
classiques de travail (manifestations, déneigement...)
Réalisation des interventions techniques de la commune : Sur le domaine
Missions ou activités
public : tonte, élagage, taille d'arbres, désherbage, arrosage, balayage, ramassage des feuilles. Sur les bâtiments communaux : petits
travaux en électricité, maçonnerie, peinture, plomberie, entretien et nettoyage des locaux. Entretien du petit matériel.
Titulaire du permis B. Détention d'une habilitation électrique et titulaire du
Profil recherché
CACES R372M souhaitables. Connaissances techniques et application des règles de sécurité dans les interventions. Sens du service
public, de l'écoute et de l'observation. Savoir organiser son travail en fonction des consignes, Polyvalence, Autonomie. Savoir
s'adapter aux situations d'urgence. Disponibilité. Qualités relationnelles.
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/10/2020

Date debut de publicité

01/09/2020

Date fin de publicité

21/09/2020

Date limite de candidature

21/09/2020

Adresser lettre de candidature et CV avant le 22/09/20 à Madame le Maire Informations complémentaires
MAIRIE - 6 Cours du Mont Libre 84760 ST MARTIN DE LA BRASQUE
Département

Vaucluse

Code postal

84760

Ville

Saint Martin de la Brasque

Courriel de contact

igille.mairiestmartin@orange.fr

Adresse du lieu de travail

Hôtel de ville - 6 Cours du Mont Libre

Code Postal du lieu de travail

84760

Ville du lieu de travail

Saint Martin de la Brasque

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

27/08/2020

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmissible
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