La Commune de MONTMERLE SUR SAÔNE
Située en bords de Saône,
Ain, 3 800 habitants – à 45 km de Lyon – 5 min. sortie autoroute Belleville-sur-Saône

Recrute un(e) agent technique polyvalent(e),
Placé sous la responsabilité du Responsable du Centre Technique Municipal (10 agents),
vous assurez la maintenance technique, la mise en valeur et l’entretien du patrimoine de la Ville :
Voirie, espaces verts, bâtiments, gestion des déchets

CDD 4 mois à pourvoir dans les meilleurs délais.

MISSIONS :









Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels de la commune (tonte,
débroussaillage, taille des arbustes et massifs, élagage des arbres, fleurissement...) ;
Nettoyer les espaces publics de la commune ;
Collecter, manipuler et stocker les déchets des poubelles communales ;
Réaliser de petits travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments (identifier et
signaler les dysfonctionnements d'un bâtiment) ;
Effectuer les travaux courants d'entretien (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité,
serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie) ;
Réparer, aménager le domaine public ;
Entretenir la voirie communale - réparer les dégradations de voirie de premier niveau ;
Assurer l'entretien courant des matériels et engins - réaliser des réparations et dépannage
de premier niveau.

PROFIL













Connaître les techniques de travaux de maintenance de premier niveau ;
Connaître les règles de santé et sécurité au travail, et appliquer les règles de sécurité aux
usagers ;
Posséder des notions des gestes et postures de la manutention
Sens de l'organisation, de l'écoute et de l'observation ;
Dynamisme, rigueur, esprit d'initiative et disponibilité ;
Ponctualité ;
Discrétion professionnelle et sens du Service Public ;
Aptitude à travailler en équipe ;
Respect de la hiérarchie et de ses consignes ;
Expérience souhaitée et connaissance des collectivités appréciées ;
Permis B.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Poste à temps complet – en vue de pérennisation
35 h hebdomadaires sur 4.5 jours du lundi au vendredi.
Possible mobilisation pour les besoins liés aux astreintes, et à la Foire (1er week-end septembre).
Rémunération indiciaire.
Pour tout renseignement :
-

Alexis Maret, Responsable Centre Technique Municipal,

-

Cédric CONTET, Directeur des services techniques.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées avant le 12 mai 2021 à :



Monsieur le Maire – 35 rue de Lyon – 01090 MONTMERLE-SUR-SAONE,
contact@mairie-montmerle.fr

