MAIRIE DE BARR

Offre Ref :494332
Centre Alsace, Commune de 7 500 habitants

Agent Technique Polyvalent « spécialisé dans les travaux et l'entretien de l'espace urbain »
Date de publication : 07/05/2019
Date limite de candidature : 09/06/2019
Date prévue du recrutement : 17/06/2019
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : selon grille FPT
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL
AGENT DE MAITRISE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Sous l’autorité du chef d’équipe « Équipe Propreté Urbaine et Espaces verts », l’agent exécute
principalement des travaux d’aménagement ou de maintenance préventive et curative au
niveau des espaces urbains.
En cas de besoin, il répond à toute demande exceptionnelle de travaux émanant de la
hiérarchie.
Missions principales :
- Exécution et suivi des travaux de maçonnerie sur la voie publique (Pose de mobilier et de la
signalisation verticale) en lien avec la Police Municipale,
- Exécution et suivi des travaux d’entretien de pavage,
- Exécution et suivi des travaux d’entretien des couches de roulement en enrobé (rustines),
- Exécution et suivi des travaux de mise en œuvre de la signalisation horizontale,
- Entretien et maintenance du mobilier urbain et de la signalisation verticale,
- Entretien des aires de jeux y compris visites préventives du mobilier de jeu,
- Mise en place et déplacements de radars mobiles,
- Suivi du petit entretien courant du parc des véhicules.
Missions secondaires (selon permis et habilitations du candidat) :
Selon les besoins :
• Il interviendra en renfort sur des interventions dans les domaines de l’entretien du bâtiment,
de la voie publique et des espaces verts.
• Aide à la préparation des manifestations et festivités diverses (manutention et montage de
chapiteaux, de caissons, d’estrades, de podiums et tout autre matériel de festivité et
évènementiel selon habilitations).
• Participer au roulement d’astreinte technique et d’astreinte hivernale.
• Répondre à toute demande exceptionnelle de travaux émanant de la hiérarchie.
Profil recherché : Compétences techniques :
- Connaissance des différents métiers des travaux dans l’espace urbains : maçonnerie,
reprise d’enrobé, pavage, dépose et pose de mobiliers urbains (barrières, potelets,
corbeilles…)
- Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnement et les signaler.
- Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition
et les équipements de protection associés.
- Faire preuve d’initiative, de réactivité, d’organisation et de discrétion
- Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité au travail et savoir les appliquer
- Connaître l’environnement de la collectivité.
- Connaissances dans le domaine des travaux bâtiment appréciées (sanitaire, électricité,
chauffage, etc.)
Capacité à :
- Travailler en équipe

-

Être appliqué(e) dans son travail : rigueur, minutie
Faire preuve de dynamisme
Travailler en hauteur
Être autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à l’autorité

Titulaire du permis B, obligatoire,
Titulaire du permis C et BE, apprécié,
Titulaire d’une habilitation électrique, apprécié.
Titulaire CACES 1 et 8 dans la catégorie engins de chantier, apprécié,
Titulaire CACES 1b et 3b dans la catégorie nacelles élévatrices, apprécié.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BARR
Service d'affectation : Centre Technique
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Spécificités du poste :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d'année, participations possibles
aux transports publics, à la mutuelle Mut’est et à la prévoyance COLLECTEAM.

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
MAIRIE DE BARR
1 place de l'Hôtel de Ville
BP 60067
67142 BARR CEDEX
Informations complémentaires : Les dossiers de candidatures (lettre de motivation, cv, …)
sont à envoyer à l'attention de Monsieur Le Maire - Ville de Barr - 1 place de l’hôtel de Ville BP 60067 - 67142 BARR CEDEX ou par mail à drh@paysdebarr.fr

INFORMATION
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.

