La commune de Pézenas Hérault (34)
Pézenas, ville des Métiers d’Art, station de tourisme surclassée
(8.400 habitants) reconnue Grand Site Occitanie, Secteur
sauvegardé de France

UN(E) AGENT(E) POLYVALENT(E)
POUR LE SERVICE DES ATELIERS MUNICIPAUX
Filière technique - Adjoint technique catégorie C à temps complet - H/F
*****************

Sous l'autorité du responsable de l’équipe voirie et sous couvert du responsable des ateliers municipaux :
Missions principales :
• Réalisation de terrassement et remblaiement
• Mise en œuvre des enrobés à chaud
• Réalisation de travaux en régie sur la voirie et chemins communaux
• 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
• Entretien de la signalisation horizontale et verticale
• Transport et mise en place de matériels dans le cadre des manifestations de la Collectivité
• Prêt de matériels aux associations et aux administrés
• Mise en place de signalisations provisoires dans le cadre de manifestations
• Mise en place de barrières de sécurité pour toutes sortes d’événements
• Suivi et entretien du matériel
• Reprise des nids de poule en période creuse
• Participation à la réalisation de chantier d’enrobés à chaud
• Participation aux tournées de nettoyage d’avaloirs
• Participation aux rénovations des chemins communaux
• Entretien des fossés
• Participation aux réalisations de travaux neufs en VRD
Profil souhaité :
Maîtrise de la mise en œuvre de techniques, méthodes et outils
Suivre les départs et sorties du matériels mis à disposition
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Savoir s’adapter aux diverses demandes
Travail en équipe, disponible, rigoureux, organiser, diplomate
Recrutement et diplômes : niveau CAP, Habilitations, CACES, permis en cours de validité pour conduites
d’engins de chantier
Conditions particulières :
Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle et COS
POSTE À POURVOIR LE 1er SEPTEMBRE 2021
Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation à envoyer par Mail
recrutement@ville-pezenas.fr

