La Ville de Pézenas Hérault 34 (8.500 habitants)
Recrute selon les conditions statutaires
UN AGENT POLYVALENT
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 petits chantiers de maçonnerie avec un maçon confirmé
Montage de murs par maçonnage d’éléments portés (briques, parpaings, carreaux de plâtre…)
Préparation et application de mortier et enduit
Assembler et positionner les éléments d’armature d’un béton
Fabriquer, poser les coffrages pour couler les éléments en béton
Couler et lier les éléments de plancher au mortier
Réaliser les ouvertures dans une maçonnerie existante (fenêtre, porte, trémie)
Réaliser de faux plafond en placoplâtre et dalles
Poser du carrelage
Poser des éléments de couverture
Réalisation de petites interventions sur la voirie communale
Peinture routière
Pose de panneaux
Pose de mobiliers urbains
Réalisation de petites interventions en électricité
Remplacement de luminaires
Remplacement d’appareillages (prises, interrupteurs…)
Remplacement d’ampoules et tubes fluorescents
Remplacements fusibles, disjoncteurs
Réalisation de petits travaux de peintures
Mise en peinture de classes, bureaux administratifs, locaux associatifs
Mise peinture du mobiliers urbains
Participation au transport et montage des diverses manifestations
Montage de Tribunes
Montage de scènes
Transport et déchargement de tables et de bancs
Participation à certains travaux à réaliser par l’équipe de voirie
Réalisation de trottoirs
Réfection de chemins communaux
Nettoyage d’avaloirs
Rebouchage de nids de poule

PROFIL DU POSTE :
- Forte connaissance en maçonnerie
- Titulaire du permis B
- Savoir lire un plan
- Être 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, COS
Congés annuels 29 jours par an + 2 jours fixes + RTT

Poste à Pourvoir le 1er AVRIL 2020
Candidatures à adresser par courrier avant le 28 février 2020 :
Mairie de Pézenas BP 73 - 6, rue Massillon 34120 PEZENAS Ou par Mail : ma.sosiago@ville-pezenas.fr

