LA VILLE D’ARGELES-SUR-MER
Recrute en interne ou externe
Un agent technique polyvalent pour le Service d’Intervention Rapide
cadre d’emplois des Adjoints techniques (catégorie C) ou contractuel
A temps complet annualisé
Placé sous l’autorité du Responsable du pôle SIR (service d’intervention rapide, vous aurez comme
mission principale d’intervenir sur le domaine public soit :
-

De la propreté : effacer des tags injurieux, ramasser des dépôts illicites de déchets sur la voie publique
et des liquides répandus sur la chaussée et les trottoirs, présentant un risque pour la sécurité des
passants, ramasser des débris de verre ou des animaux morts, etc…
Des espaces verts et des aires de jeux : mettre en sécurité des jeux d'enfants détériorés ou cassés,
ramasser des branches d'arbre tombées sur la voie publique, etc…
De la voirie : reboucher des nids de poule sur la chaussée, redresser ou couper des poteaux et des
panneaux abimés ou accidentés, mettre en sécurité les voies et les trottoirs (suite à un accident par
exemple), etc...
Du bâtiment : réparations diverses, fuites, serrures, etc...
Mise à disposition occasionnelle des autres pôles

Profil:
-

Être polyvalent, organisé et rigoureux sont des qualités indispensables à l’exercice du métier d’agent
polyvalent. Il doit savoir se rendre disponible et être réactif pour répondre aux demandes de sa
hiérarchie et des usagers.
Connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des matériels et de l’outillage
Connaissance des règles et procédures d’entretien des bâtiments,
Connaissance des pratiques d’entretien des espaces verts (taille, tonte, plantation, arrosage...),
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité́ (PMR, signalisation de chantiers, aires de jeux, ERP...)
Connaissance des gestes et postures de travail.
Permis B exigé,
Flexible, adaptable,
CACES et habilitations

Contraintes du poste :
-

Dépassement occasionnel des horaires
Planification déterminée en fonction des urgences et des demandes de la hiérarchie
Grande polyvalence

Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2019
Votre candidature (CV, lettre manuscrite de motivation, photo) est à adresser à :
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Allée Ferdinand Buisson, 66700 Argelès-sur-Mer
grh@ville-argelessurmer.fr
Date limite : le 04 septembre 2019

