La Communauté d’agglomération du Val de Fensch
(www.agglo-valdefensch.fr)
(Moselle – 10 communes – 70 000 habitants)

Recrute
par voie statutaire ou contractuelle

Un ouvrier polyvalent
Définition :
-

Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien courants dans plusieurs corps de
métiers du bâtiment et de voirie.
Exécute des travaux de dépannage et d’électricité sur les installations électriques
Effectue l'entretien des espaces verts

Situation fonctionnelle :
-

Rattaché au chef d’équipe

Conditions d'exercice :
-

Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons.
Horaires réguliers, mais participation aux astreintes des services techniques (nuits, week-ends et jours fériés),
Manipulation d'engins et d'outils,
Habilitations nécessaires (travaux électriques, etc.),
Travail de logistique lors de manifestations avec manipulation de charges,
Port d'équipements de protection individuelle (gants, chaussures, combinaison ou blouse, lunettes, etc.),
Travail en équipe,
Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits.

Autonomie et responsabilités :
-

Missions définies et évaluées par le chef d’équipe,
Garant de la bonne réalisation des travaux dans sa ou ses spécialités,
Autonomie au quotidien dans le cadre de tâches planifiées,
Prise d'initiative en cas d'intervention urgente.

Activités techniques :
-

Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités,
Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités,
Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie,
Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie,
Surveillance et entretien courant des bâtiments,
Protection de la qualité des sites et prévention de la sécurité,
Entretien général en fonction des qualités paysagères et écologiques des sites.

Cadre statutaire :
- Cadre d'emplois : Adjoint technique territorial
Profil :
-

Titulaire du permis B, polyvalent, dynamique, autonome et savoir travailler en équipe.

Poste à pourvoir :
-

Le plus rapidement possible.

Rémunération :
-

Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle

Informations
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statut : Fonctionnaire ou contractuel
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Lieu : Communauté d’agglomération du Val de Fensch, Hayange
Date de prise de fonction : au plus tôt
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Président
Communauté d’agglomération du Val de Fensch - Service RH - 10, rue de Wendel 57700 Hayange
Site web de l'organisme : www.agglo-valdefensch.fr

