OFFRE D’EMPLOI
Agent technique polyvalent (H/F)
Employeur

MAIRIE DE CONTINVOIR
Commune, CONTINVOIR, Indre-et-Loire (37)

Service

Technique

Grade

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

Famille de métiers

Entretien et services généraux

Missions

Continvoir, commune de plus de 450 habitants, située à une quinzaine de km de Bourgueil, à l’ouest du département,
est l’un des territoires les plus boisés de Touraine. Près de 50% de sa superficie est couverte de bois, clairières, vallées,
coteaux secs et calcaires ou étangs qui permettent le développement d’une faune abondante et variée, voire rare.
La commune de Continvoir recrute un agent technique polyvalent (H/F) à temps complet ou à défaut par voie
contractuelle à compter du 1er septembre 2021.
Sous la responsabilité de Monsieur le Maire, vous effectuerez l’ensemble des travaux nécessaires à l’entretien des
voiries, des espaces publics et des bâtiments communaux.
A ce titre et en collaboration avec un autre agent technique polyvalent, vous serez chargé(e) :
- d’effectuer les travaux d’entretien des bâtiments : maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, chauffage,
menuiserie, plomberie,
- d’entretenir et de mettre en valeur les espaces verts et naturels de la commune : tonte, débroussaillage, taille des
arbustes et des massifs, élagage des arbres, fauchage, fleurissement, arrosage,
- d’assurer l’entretien et la réparation de la voirie communale : nettoiement de la voirie, curage des fossés, broyage des
accotements de chaussée, déneigement, sablage, pose d’enrobé à froid ou granulats,
- de trier et d’évacuer les déchets : changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif, répartir les déchets dans les
conteneurs adaptés ; si besoin et occasionnellement, emporter certains déchets encombrants à la déchetterie,
- d’assurer l’entretien courant des machines et des véhicules à disposition, des matériels,
- d’identifier et de signaler les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine,
- de diagnostiquer une panne et de savoir rediriger le travail vers un spécialiste lorsque celui-ci dépasse son domaine
de compétence.
Il pourra vous être demandé une certaine disponibilité pour répondre aux nécessités de service.

Profil du candidat

- connaissances professionnelles et expérience dans le domaine des espaces verts et/ou du bâtiment (maçonnerie,
peinture, petite mécanique, entretien de la voirie, …),
- connaître les règles d’hygiène, de propreté et de sécurité,
- aptitude à la conduite d'engins, permis poids-lourd et CACES souhaités,
- habilitation électrique (ou en capacité à se former),
- savoir rendre compte à sa hiérarchie,
- sens de l’organisation, du contact, du travail en équipe et esprit d’initiative,
- présenter une bonne image de la commune,
- autonomie, rigueur, discrétion, capacité d’adaptation, polyvalence, ponctualité, serviabilité.
Rémunération statutaire - Régime Indemnitaire

Permis B

Obligatoire

Poste à pourvoir le

01/09/2021

Type d’emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer lettre de motivation (en indiquant le nom de la collectivité), CV, copie des diplômes, copie du dernier arrêté de position administrative et
des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires, avant le 20 juillet 2021, auprès de :
Monsieur le Président du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire
Service Conseil en Recrutement
25 rue du Rempart - CS 14135
37041 TOURS CEDEX 1
ou par courriel à : emploi@cdg37.fr
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (accusé réception, convocations). Il est impératif de consulter régulièrement
votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. Les entretiens de recrutement sont envisagés la 1ère semaine d’août.
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