La mairie recrute

1 agent technique polyvalent (H/F)
Poste à pourvoir au 1er février 2022
Accès aux agents titulaires et contractuels
Grade : adjoint technique
Collectivité de plus de 3412 habitants, Dampmart est une ville calme située en bord de Marne, à 5 minutes de Lagny sur Marne et
desservie par la ligne 4 pour rejoindre la ligne SNCF Lagny/Thorigny sur Marne.
La mairie recrute dans le cadre d’un départ en retraite, 1 agent technique polyvalent qui aura pour mission de participer à
l’entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments communaux.

MISSIONS :
Rattaché à la direction des services techniques et de l’Urbanisme et sous l’autorité du Directeur, vous assurerez les missions
suivantes : participer à la gestion des moyens techniques, des services de maintenance et d'entretien, entretien de la voirie
communale, entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels, des espaces publics et privés, réalisation des travaux et
maintenance des bâtiments, entretien courant des matériels, véhicules et engins.
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus, les différents services et la population,
l’ensemble de l’équipe technique conduit toutes les activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des
bâtiments communaux.
SAVOIR FAIRE
- Entretien des espaces verts (tonte, taille, fleurissement / plantation, désherbage manuel, débroussaillage...)
- Entretien des bâtiments (plomberie, pose de faïence/carrelage, électricité ...)
- Entretien de l'espace public (rues, WC publics, cours école, dépôts sauvages...)
- Maintenance des matériels, véhicules et matériels roulants (nettoyage, entretien, rangement...)
- Interventions dans les domaines : des espaces verts, des bâtiments et de la voirie
- Savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
- Rendre compte de son activité, des dégâts constatés à son supérieur hiérarchique
PROFIL :
Expérience similaire exigée
Travail en équipe et en extérieur
Discrétion et sens du service public
Ponctualité, dynamisme et disponibilité
Permis B exigé et permis C souhaité
Habilitation électrique en cours de validité
CONDITIONS D’EXERCICES DES MISSIONS :
Temps de travail :
35h/ semaine
Astreintes hivernales – travail en week end selon le calendrier des manifestations communales
Conditions de recrutement :
Rémunération statutaire – régime indemnitaire - CNAS
Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire à l’adresse suivante :
Mairie de Dampmart, 7 rue du Château, 77400 DAMPMART
Ou par mail à : mairie@dampmart.fr

