
Offre d'emploi n¡O035220200559342

Num�ro de l'offre O035220200559342

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Grade 2 Adjoint technique principal de 1�re classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 2�me classe

Descriptif de l'emploi Dans le cadre d'un arr�t maladie puis d'un cong� maternit�, Amanlis, commune

rurale dynamique de 1 795 habitants, recrute un(e) agent d'entretien polyvalent(e). Sous la responsabilit� du responsable des

services techniques, vous effectuerez, en �quipe ou seul, l'entretien des espaces verts et de la voire et interviendrez pour des

travaux d'entretien courants dans les b�timents de la collectivit� (rev�tements de sol, peinture, ma�onnerie, plomberie,

menuiserie...)

Missions ou activit�s Entretien de terrains et espaces verts communaux (tonte, taille, d�sherbage)

Nettoyage des bordures des voies communales. Entretien courant des b�timents et logements communaux : peinture, nettoyage des

b�timents communaux ... Divers travaux courants d'installation ou d'am�nagement dans le bourg (d�corations, panneaux �lectoraux

...) ou dans les b�timents communaux.

Profil recherch� Niveau d'�tudes : titre ou dipl�me homologu� de niveau V (certificat d'aptitude

professionnelle...). Permis de conduire B indispensable, permis PL appr�ci�. SAVOIRS: comprendre et appliquer les consignes de

s�curit� au travail et celles li�es � l'emploi de produits ou de mat�riels dangereux, connaitre et respecter les normes sanitaires,

comprendre et interpr�ter les plans, sch�mas, notices, dossiers techniques SAVOIR-FAIRE savoir travailler en �quipe et s'int�grer �

l'�quipe en place, ma�triser les techniques de base pour �tre en capacit� de r�aliser les divers travaux d'entretien demand�s, savoir

manipuler des �quipements motoris�s dans le respect des r�gles de s�curit�, �tre capable de s'adapter � des situations de travail, des

mat�riels et des technologies diff�rentes SAVOIR æTRE : int�r�t pour l'environnement et curiosit� naturaliste, savoir prendre des

initiatives en cas d'intervention urgente, �tre capable de suivre des processus logiques et m�thodologiques dans son activit� et de

respecter des consignes orales ou �crites, faire preuve d'autonomie dans l'organisation de son travail, �tre endurant (port de

charges) et capable de travailler dans diff�rents environnements, �tre en capacit� de communiquer fr�quemment avec l'�quipe ou

l'�lu r�f�rent, savoir rendre compte de son intervention, oralement ou par �crit, �tre soigneux, discret, ponctuel et dynamique

Qualifications requises : bonnes connaissances techniques g�n�rales et polyvalentes, conduite de v�hicules, de tracteur avec des

�quipements attel�s (remorques, broyeuse, d�broussailleuse) Permis poids lourd souhait�

Logement Pas de logement

Poste � pourvoir le 07/03/2022

Date debut de publicit� 25/02/2022

Date fin de publicit� 25/03/2022

Date limite de candidature 25/03/2022

D�partement Ille-et-Vilaine

Code postal 35150

Ville Amanlis

Adresse du lieu de travail 1 place centrale

Code Postal du lieu de travail 35150

Ville du lieu de travail Amanlis

Nbre consult. sur Portail 0

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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