AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES
SPECIALITE : VOIRIE
Commune : LE PERRAY EN YVELINES, Yvelines (78)
http://www.leperrayenyvelines.fr/
7000 habitants en pleine expansion,
gare S.N.C.F. sur la ligne Paris-Montparnasse - Rambouillet
Vous serez placé sous l’autorité du responsable du centre technique municipal.

MISSION PRINCIPALE :
Effectuer seul ou en équipe, sous le contrôle du responsable
- l'entretien de la voirie et maintient un espace public propre, accueillant et sécurisé pour les usagers
- l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés ;
- des petits travaux afin de maintenir en bon état de fonctionnement les équipements publics.
Assurer l’entretien de la voirie :
- Entretien des panneaux de signalisation
-Entretien des réseaux routiers et des trottoirs (balayeuse, balai, …)
-Nettoyage voirie : écoulement –grille avaloir-caniveaux-fossé
-Pose et entretien du mobilier urbain
-Nettoyage et maintien de la propreté du domaine public
-Entretien du parc municipal (poubelles et nettoyages abords de la salle des granges
-Entretien des toilettes publics (parc municipal et champs de foire)
-Assurer les sorties et les rentrées des poubelles des différents lieux publics
Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés :
•
•

- Effectuer l’entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à disposition.
- Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement.

MISSIONS SECONDAIRES
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention
sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie :
- Effectuer les interventions de 1er ordre en mécanique et sur les bâtiments (maçonnerie diverse,
peinture/tapisserie,...)
- Laisser les surfaces en état de fonctionnement et de propreté après les interventions.
- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux.
• Participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses :
- Nettoyer des locaux et abords, installer et démonter des barrières et du matériel, installer des containers
et effectuer le tri des déchets…
- Nettoyer la place du marché
- aider à l’installer des illuminations de Noël
- Déplacer, installer et ranger les tables et les chaises dans le cadre de réunions ou animations
ponctuelles.
- Effectuer toute autre tâche en lien avec ces missions.

profil :
-expérience souhaitée, en collectivité de préférence
- connaissance du petit matériel d'entretien (débroussailleuse, tronçonneuse, faucheuse, tondeuses, souffleuse,
instruments de mesure, etc.), gros matériel (camions, etc.)
- connaissance des végétaux
Il est IMPERATIF de posséder le permis de conduire B et un certificat médical d’aptitude au poste

qualités :
Savoir travailler en équipe.
Etre discret et courtois.
Sens du service public.
Contraintes du poste :
Travail en extérieur
Déplacements sur les sites
Rythme de travail souple en fonction des saisons ou des impératifs de service
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
Disponibilité lors d'opérations et d'événements exceptionnels, astreintes (neige, inondation, tempête, etc.)

Poste :
CDD 6 mois renouvelable
Temps complet 40 h par semaine (32 jours de congés + 20 RTT par an)
Horaire : du lundi au vendredi 8h 12h – 13h30 17h30
Smic horaire

A POURVOIR dès que possible
Pour adresser votre candidature :
Transmettre une lettre de motivation et un CV à l’attention de Madame le Maire avant le 15 mai 2019
MAIRIE DU PERRAY EN YVELINES
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
1 PLACE DE LA MAIRIE
78610 LE PERRAY EN YVELINES

