
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE VAUGINES

MAIRIE 3 PLACE DE LA MAIRIE

84160VAUGINES

Grade : Adjoint technique principal de 2ème classe

Référence : O084201000137060

Date de dépôt de l'offre : 15/10/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/02/2021

Date limite de candidature : 31/12/2020

Lieu de travail :

Lieu de travail : MAIRIE

84160 VAUGINES

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique territorial

Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier : Voirie et infrastructures > Propreté de l'espace public

Métier(s) : Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement

Agent de propreté des espaces publics

Descriptif de l'emploi :
Placé sous l'autorité du maire, vous serez chargé de : - Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune - Assurer

l'exploitation et l'entretien de la station d'épuration ; - Assurer l'exploitation et la supervision des ouvrages de production et de

traitement d'eau potable (source, forage, réservoir) - Entretenir et superviser le réseau d'eaux usées et le réseau d'eau potable

Profil demandé :
- Profil général : agent de maintenance ;

- Connaissances en électromécanique et en plomberie ;

- Connaissances générales en travaux publics et VRD ;
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- Connaissances des règles de sécurité liées à la fonction ;

- Utilisation des logiciels Word et Excel

- Autonomie, rigueur, polyvalence ;

- Capacité à travailler en équipe, grande motivation ;

- Permis B obligatoire

Mission :
ACTIVITES PRINCIPALES LIEES AU POSTE

Entretien de la commune

Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité

Entretenir les espaces verts de la collectivité.

Entretien des avaloirs d'eau pluviale, grilles et caniveaux

Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie

Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés

Assainissement

- Exploitation et entretien de la Station d'Epuration lits plantés de roseaux : contrôle de fonctionnement général, équipements

hydrauliques, tenue du cahier d'exploitation, autosurveillance, contrôle du rejet, assistance aux entreprises extérieures, entretien

des lits plantés de roseaux et espaces verts.

- Entretien du réseau d'assainissement : supervision du fonctionnement, hydrocurage éventuel, petits travaux

- Participation au suivi des études et travaux du réseau

Eau Potable

- Exploitation et supervision des ouvrages de production et traitement d'eau potable (source, forage, réservoir) : contrôle de

fonctionnement général, équipements hydrauliques, relève des appareils de mesures, assistance aux entreprises extérieures,

espaces verts

- Entretien du réseau : supervision du fonctionnement, recherche de fuites, petits travaux

- Gestions des compteurs : arrivées/départs, 2 relèves annuelles, remplacement

- Participation au suivi des études et travaux du réseau

CONTRAINTES ET CONDITIONS D'EXERCICE

- Travail physique et en extérieur ;

- Port des tenues de sécurité ;

- Lieu de travail : périmètre de la commune ;

- astreintes possibles ;

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire. Envoyer CV + lettre de

motivation manuscrite à l'attention de Madame le Maire à : f.angeletti@vaugines.fr

Téléphone collectivité : 04 90 77 25 08

Lien de publication : vaugines.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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