La Communauté de Communes du Bas-Armagnac recrute :
Un agent technique polyvalent du service voirie
Famille de métier :
Voirie, infrastructures et réseaux divers

Métier(s) :
Un agent technique polyvalent du service voirie

Descriptif de l'emploi :
L’agent exerce principalement des fonctions de manutention et de conducteur d’engins en lien avec
l’activité du service ainsi que des fonctions d’agent de maintenance polyvalent.

Missions :
-

-

-

Réalisation de travaux d’entretien des routes, ouvrages et chemin de randonnée d’intérêt
communautaire : Conduite de pelles mécaniques, Fauchage, Curage de fossés, Point à
temps, Goudronnage, Elagage,
Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie
Entretien courant des matériels et engins
Travaux sur les bâtiments, les espaces publics et les réseaux dans le cadre du service
commun et des prestations extérieures : Manutention, Entretien d’espaces verts, Pavage
et pose de bordures, Réparation diverses
Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments
communautaires : maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, chauffage,
menuiserie, plomberie, etc.

Profils demandés :
-

Permis B
Permis Poids lourds / Caces
Habilitations professionnelles
Connaissance du fonctionnement des matériels ;
Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine ;
Fonctionnement et utilisation des matériels et de l'outillage
Appliquer les règles de sécurité au travail ;
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
Travailler de manière organisée et méthodique,
Ponctualité,
Réactivité et disponibilité,
Sens de l’initiative et du dialogue,
Sens du travail en équipe et de la remontée d’information

Temps de travail :
Complet, 35h00 hebdomadaire. Statutaire par voie de mutation ou contractuel.
La rémunération sera selon la grille de la fonction publique territoriale, catégorie C
Poste à pourvoir dès que possible.

Les candidatures sont à adresser à :
Communauté de Communes du Bas-Armagnac
Monsieur le Président
2 Route du Nogaropôle
32110 CAUPENNE D’ARMAGNAC
ou par mail à : j.boschi@cc-basarmagnac.fr

