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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNE DE MIMBASTE
Mairie 40350 mimbaste
40350Mimbaste
Référence : O040220600659327
Date de publication de l'offre : 01/06/2022
Date limite de candidature : 31/07/2022
Poste à pourvoir le : 01/12/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 6 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Services Techniques

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Mairie 40350 mimbaste
40350 Mimbaste

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus , l' AGENT TECHNIQUE
POLYVALENT EN MILIEU RURAL conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces
publics et des bâtiments communaux.
Profil recherché :
-Travail seul, parfois avec un autre agent
- capacité d'adaptation et d'autonomie
- Connaissances techniques en matière d'entretien de bâtiment : peinture, maçonnerie, menuiserie, petites
réparations - CACES 8
- Connaissances en matière d'entretien des espaces verts
- aisance relationnelle : nombreux contacts avec les administrés, les élus et les différents services de la commune.
Missions :
Missions :
- entretien des espaces verts: tontes, débroussaillage, désherbage, arrosage, plantations, taille des haies et
arbustes, ...
- entretien des bâtiments : maintien de l'état des bâtiments par petits travaux (peinture, électricité, plomberie,
maçonnerie, ...), maintenance du mobilier urbain, ...
- entretien de la voirie : nettoyage, ramassage de petits déchets, surveillance de l'état des fossés, débouchage de
ponts, ..
- Diverses missions : préparations des évènements (mise en place de mobilier, ...)
Téléphone collectivité : 05 58 97 87 20
Adresse e-mail : secretariat@mimbaste.fr
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