La COMMUNE de HAUTELUCE
RECRUTE
POUR SES SERVICES TECHNIQUES HAUTELUCE/LES SAISIES
1 Agent Technique Polyvalent
Dans le cadre d’un remplacement, la Commune de Hauteluce recrute un Adjoint Technique
Polyvalent.
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaires
GRADE : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux - Catégorie C
RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES :
Sous l’autorité du chef d’équipe, et rattaché aux Services Techniques d’Hauteluce/Les Saisies, au sein
d’une équipe de 9 collaborateurs, vous êtes chargé de :
MISSIONS :
-

Entretien des espaces verts
✓
Entretien Espaces verts
✓
Débroussaillement des chemins, ruisseaux, accotements…,
✓
Entretien fleurissement

-

Entretien général :
✓
Remise en état des chemins ruraux,
✓
Travaux de VRD (petite maçonnerie, enrobés, gravillonnage…),
✓
Entretien des équipements des bâtiments communaux

-

Autres opérations diverses, notamment :
✓
Transport, montage et démontage du matériel des fêtes et manifestations,
✓
Nettoyages entretiens des WC publics, nettoyage voieries, poubelles

-

Déneigement :
✓
Déneigement manuel des trottoirs, passages piétons, grilles et accès divers,
✓
Déneigement des voies communales avec engin PL
✓
Déneigement des voies communales manuellement et matériel portatif

ACTIVITES :
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Travaux incombant au Service Technique
Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des
équipements (voirie, espaces verts, bâtiment, mécanique générale, électricité, petite
maçonnerie, menuiserie, propreté urbaine, …)
Gère le matériel et l'outillage
Conduite d’engins
Préparer les chantiers et le matériel nécessaire pour les différents travaux à
effectuer,
Participer au travail quotidien,
Respecter la sécurité lors de la mise en oeuvre des différents chantiers (panneaux de
chantiers + réglementation, y compris le port des EPI),
Rendre compte au chef d’équipe du travail quotidien réalisé (rapport journalier et/ou
hebdomadaire),

✓
✓

Astreinte régulière à assurer pour le déneigement et le salage
Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune.

COMPETENCES :
✓
✓
✓
✓

Permis B exigé, permis C, E, EC et CACES souhaités
Règles de sécurité sur les chantiers et dans chaque geste professionnel,
Aptitude au travail en équipe, disponibilité et efficacité,
Savoir rendre compte et prendre des initiatives, sens des responsabilités

CONTRAINTES ET RISQUES PARTICULIERS DU POSTE :
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Disponibilité (heures supplémentaires à effectuer le soir, le dimanche et les jours
fériés, lors des manifestations, dépannages, interventions et du déneigement, ou par
nécessité de service),
Travail en extérieur et intérieur
Port de vêtements professionnels adaptés, E.P.I (bottes, gants, lunettes, casque, ...)
Manipulation et contact avec des produits nocifs, irritants
Risques routiers
Utilisation d’appareils bruyants et vibrants
Gestes répétitifs
Attention soutenue
Port de charges lourdes, manutentions
Expositions à toutes les conditions climatiques
Bonne condition physique

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
✓

Poste à pourvoir : 1er novembre 2022

✓

Date limite de candidature : 15 octobre 2022

✓

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel

✓

Les candidatures, lettre de motivation + CV doivent être adressées à :
Monsieur le Maire – Mairie de Hauteluce – 154, Rue de la Voûte 73620 Hauteluce
Par courrier ou par mail : contact@mairie-hauteluce.fr

HAUTELUCE, le 15 septembre 2022

Le Maire,
Xavier DESMARETS
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