
agent de maintenance de voirie polyvalent
Synthèse de l'offre

Employeur : PONT-L'EVEQUE
58 rue saint michel
14130Pont-l'eveque

5 000 habitants - 10 minutes du littoral - 30 minutes de Caen et 45 minutes du Havre et de Rouen
Référence : O014210500303622
Date de publication de l'offre : 25/05/2021
Date limite de candidature : 25/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/08/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Ateliers Municipaux

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Rue des Longs Champs
14130 Pont-l'eveque

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers
Métier(s) : Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
l'agent de maintenance de voirie polyvalent assurera entre autres la mise en place du marché hebdomadaire, le
lundi matin (lundi férié compris)

Profil recherché :
- Titulaire du permis de conduire
- Titulaire du CACES
- Habilitation électrique obligatoire
- Connaître et respecter les règles de sécurité du travail
- Connaissances en évènementiel, manifestations et festivités
- Lire, comprendre et interpréter des plans, notices, consignes de sécurité
- Maîtrise de la conduite des véhicules et du fonctionnement des matériels et outils

Missions :
MISSIONS PRINCIPALES :
Mise en place du marché hebdomadaire le lundi matin
assurer l'entretien du marché couvert et sa préparation dans le cadre des manifestations
Gérer les stocks de matériels dédiés au marché couvert et leur entretien
Montage des expositions à l'Espace Culturel des Dominicaines, des décorations de Noel et autres animations
Assurer la mise en place de barnums du marché hebdomadaire, le nettoyage et l'évacuation des déchets produits
par les exposants
Mise en place des barrières pour les manifestations en extérieur
Assurer la collecte et l'entretien des poubelles de ville et de leurs abords immédiats
Conduite de véhicules et outils de chantier
Informer, alerter, proposer des actions à son supérieur hiérarchique dans le cadre de ses missions couvrant
l'ensemble de la ville
Participer à l'activité des services techniques en tant qu'agent polyvalent
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MISSIONS OCCASIONNELLES :
Assister les balayeurs manuels dans la collecte des feuilles en période automnale
Ramassage des animaux errants, alimentation et transport en fourrière
Service hivernal (salage manuel des trottoirs)
Plan communal de Sauvegarde

Contact et informations complémentaires : Chèques déjeuner, Participation Employeur Mutuelle Santé et
Prévoyance, CNAS
Téléphone collectivité : 02 31 64 48 84
Adresse e-mail : rh@pontleveque.fr
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