La Ville de Pézenas Hérault 34 (8.500 habitants)
Recrute selon les conditions statutaires
Agents polyvalents contractuels pour une durée de 4 à 6 mois
Filière Technique - catégorie C à temps complet H/F
Pézenas, ville des Métiers d’Art, commune touristique reconnue Grand Site Occitanie, bénéficie d’un des
plus vieux Secteur sauvegardé de France, en cours de révision et d’extension.
*****************

SERVICE : Ateliers Municipaux
MISSIONS DU POSTE : Sous la responsabilité du chef d’équipe ou du chef de service :
-

Réalisation de terrassement et remblaiement,
Mise en œuvre des enrobés à chaud,
Réalisation de travaux en régie sur la voirie, chemins communaux et divers nécessaires à la bonne tenue du
domaine public routier,
Mise en œuvre de bi couche,
Réfection de voirie communale et de chemins communaux,
Entretien des voiries et chemins communaux
Pose de mobiliers urbains,
Enfouissement des réseaux secs,
Transport de matériels pour des diverses festivités,
Entretien de la signalisation horizontale et verticale,
Débroussaillage des chemins communaux,
Entretien et Curage des fossés,
Mise en place de la signalisation temporaire,
Travaux d’entretien courant dans les divers corps de métiers,
Diagnostic et contrôle des divers équipements,
Travaux neufs en Régie,
Vérifications du bon fonctionnement des équipements,
Travaux de rénovations,
Travaux de remise aux normes,
Suivi des installations,
Conduite d’engins de chantier.

PROFIL DU POSTE :
- Forte connaissance en maçonnerie
- Titulaire du permis B
- Savoir lire un plan
- Etre méthodique, polyvalent, travail en équipe
- Avoir le sens du service public
- Capacité à s’adapter à toutes situations, réactivité et force de propositions
- Disponibilité
Horaires de travail : 8H-12H/13H30-17H du lundi au vendredi
Contraintes physiques : Sollicitations diverses et multiples – bonnes conditions physiques – port de charges
Conditions particulières : Possibilités de travailler en soirée, le week-end et les jours fériés
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle

Congés annuels 29 jours par an + 2 jours fixes + RTT
Poste à Pourvoir le 1er septembre 2019
Candidatures à adresser par courrier : Mairie de Pézenas BP 73 - 6, rue Massillon 34120 PEZENAS
Ou par Mail : ma.sosiago@ville-pezenas.fr

