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 Retour Recherche
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)
Offre n° O015211000425693
Publiée le 14/10/2021

Synthèse de l'offre
Employeur

COMMUNE DE VIC SUR CERE
place du carlades - bp22
15800 Vic sur cere

Département de travail

Cantal

Poste à pourvoir le

14/02/2022

Date limite de candidature

30/11/2021

Type d'emploi

Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes

1

Détails de l'offre
Famille de métier

Architecture, bâtiment et logistique >
Logistique et maintenance des moyens
techniques

Grade(s)
recherché(s)

Métier(s)

Agent de services polyvalent en milieu rural

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi
Adjoint technique polyvalent(e)
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus et avec la/le secrétaire de mairie et la
population, 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.
Missions
- Entretien de la flotte véhicules (VL, PL et matériel agricole)
- Entretien du petit matériel espaces verts
- Entretien courant des bâtiments communaux
- Entretien de la voirie communale
- Déneigement salage
- Conduite Camion
Profils recherchés
- Permis B et C obligatoires
- Connaissances en mécanique exigées
- Polyvalence demandée
- Disponibilité
- Autonomie
- Organisation et rigueur
- Aptitude au travail en équipe
- Discrétion et réserve
- Sens du service public
Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
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Téléphone collectivité

04 71 47 51 75

Informations complémentaires

Action et protection sociale :
- Adhésion au CNAS (œuvres sociales) prise en charge par la collectivité
- Participation de la collectivité au contrat de prévoyance maintien de salaire
Pour postuler : envoi d'un C.V. et d'une lettre de motivation manuscrite à l'attention de Mme
le Maire, Mairie, 3 place du Carladès 15800 VIC SUR CERE
Pour tout renseignement complémentaire ou pour l'envoi de candidature, contacter Mr le
Secrétaire général de Mairie au 04.71.47.51.75. ou par mail secretaire.general@vicsurcere.fr

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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