https://www.emploi-territorial.fr/

Agent technique polyvalent voirie et festivités
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNE DE SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
Mairie
64310Saint-pée-sur-nivelle
Référence : O064220400602288
Date de publication de l'offre : 05/08/2022
Date limite de candidature : 15/09/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Mairie
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers
Métier(s) : Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers
Descriptif de l'emploi :
La Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle (64310), 7 000 habitants, 77 agents, recrute, dans le cadre d'une création de
poste un/une agent technique polyvalent voirie et festivités
Profil recherché :
Connaissance des techniques des travaux et d'entretien de voirie
Maitrise des outils de voirie
Discrétion professionnelle
Rigueur et sens de l'organisation
Sens du dialogue et du service public
Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe
Esprit d'initiative
Adaptabilité aux aléas liés au fonctionnement des services
Une expérience dans un poste similaire est souhaitée.
Missions :
Au sein des Services Techniques, sous l'autorité du directeur des services techniques et du chef d'équipe voirie et
festivités et en lien avec les autres services (bâtiment, espaces verts et nettoyage urbain).
Exécution des tâches suivantes :
- Travaux de voirie
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- Festivités (transport et montage de chapiteaux, podiums)
- Polyvalence pour aider les autres services (Bâtiment, Espaces Verts et Nettoyage Urbain) ponctuellement
- 3 à 4 semaines d'astreinte sont à assurer du lundi 8h au lundi 8h suivant ;
L'agent pourra être amené à travailler dans l'ensemble des équipes des Services Techniques.
Contact et informations complémentaires : Lettre de motivation et CV à envoyer à Monsieur le Maire - Mairie
de Saint-Pée-sur-Nivelle – 75 Rue Karrika 64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE.
Renseignements auprès de Patrick ELIZALDE, Directeur des Services Techniques : dst@senpere64.fr.
06 07 64 58 75
Téléphone collectivité : 05 59 54 56 69
Adresse e-mail : personnel@senpere64.fr
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