
Adjoint technique polyvalent espace vert, voirie et petits
travaux divers H/F
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de PRUNAY-EN-YVELINES
4 rue d'Andret
78660PRUNAY EN YVELINES
Référence : O078220700698599
Date de publication de l'offre : 01/07/2022
Date limite de candidature : 30/08/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Services technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
4 rue d'Andret
78660 PRUNAY EN YVELINES

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Propreté de l'espace public
Métier(s) : Agent de propreté des espaces publics
Agent de services polyvalent en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Remplacement suite à mutation d'un agent.
Sous la responsabilité du Maire et des adjoints, vous effectuez les missions qui vous sont confiées.
Vous travaillez en équipe avec l'agent des services techniques déjà en poste.

Profil recherché :
-Savoir travailler en équipe
-Etre curieux, dynamique et volontaire
-Travailler en sécurité (pour soi-même, avec les autres agents et le public)
-Etre polyvalent et savoir prendre des initiatives
-Veiller à la propreté et au rangement des locaux techniques

Missions :
-Entretien des espaces verts : tonte, taille, désherbage, ramassage de feuilles, petit élagage, plantation et entretien
de décors floraux, de végétaux et arbustes, entretien des gazons.

-Propreté des voiries : désherbage des pieds de murs, trottoirs et caniveaux

-Participation à la mise en place des évènements de la commune et à des opération de manutention

-Petits travaux d'entretien des bâtiments municipaux

-Détecter une anomalie sur le domaine public et assurer sa mise en sécurité

-Prévenir et signaler les pannes et autres dysfonctionnements tant sur les bâtiments municipaux que sur le matériel

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



utilisés

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
4 rue d'Andret
78660 PRUNAY EN YVELINES
Téléphone collectivité : 01 30 46 07 20

https://www.emploi-territorial.fr/
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