RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La Mairie d’Ayguesvives (2638 habitants)
recherche

Mairie
d'Ayguesvives
HAUTE-G ARONNE

Un agent(e) polyvalent(e) des services techniques
Service des Ateliers Municipaux

Fonctions et activités :
Sous l’autorité du Responsable des Ateliers Municipaux, vous aurez pour missions de :
- Nettoyer et entretenir les espaces verts : tonte des herbes et pelouses, désherbage thermique,
débroussaillage, élagage et abattage d’arbres, taille de haies, fleurissement et plantations,
engazonnement, travail du sol, arrosage…
- Réaliser des travaux de construction, de rénovation et d’aménagement concernant le patrimoine bâti
et les équipements techniques de la collectivité
- Assurer la maintenance des équipements et du patrimoine en trouvant l’équilibre entre maintenance
préventive et curative
- Effectuer les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dans plusieurs corps de métiers du
bâtiment : maçonnerie, plomberie, électricité, plâtrerie, peinture, vitrages, métallerie/serrurerie,
soudage, pose de plâtre, placo-plâtre et divers revêtements (sol, mur…), fabrication de pièces, meubles
pour divers équipements municipaux
- Réaliser diverses opérations d’entretien usuel et d’amélioration des biens et matériels : filtres de
climatisation, nettoyage luminaire…
- Maintenir en état de propreté le domaine communal (abords de la commune, voirie, toilettes
publiques, locaux et emplacements déchets…)
- Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et des locaux utilisés
- Participer à la préparation des festivités et manifestations communales : montage/démontage de
podiums et tentes, livraison de tables et bancs, installation des panneaux de circulation et arrêtés
correspondants, mise en place d’éclairages et décorations spécifiques …

Profil souhaité
Expérience confirmée dans le domaine de l’entretien des espaces verts et la maintenance des
bâtiments
Habilitation électrique souhaitée
Permis B exigé, Permis C souhaité
CACES R386 souhaité
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe
Esprit d’initiative, rapidité, travail appliqué

Renseignements liés au poste
Cadre d’emploi envisagé : Adjoint technique territorial, contrat de droit public à durée
déterminée)

Durée hebdomadaire : 35h CDD de 6 mois
Rémunération : 1er échelon du grade d’adjoint technique
Dans le cadre de la loi de février 2005, la Mairie d’Ayguesvives est attentive à l’intégration
d’agents justifiant d’une attestation RQTH.

Candidatures
Adresser une lettre manuscrite + CV actualisé à
Monsieur le Maire, Mairie d’Ayguesvives, Place du Fort, 31450 AYGUESVIVES
Date limite du dépôt des candidatures : 20 février 2019
Poste à pourvoir au 1er avril 2019

