26/04/2019

La Commune de Saint-Héand (3 670 habitants – 40 agents), membre de Saint Etienne Métropole
recrute
Un(e) Agent technique polyvalent /Spécialité Bâtiments et Assainissement
Cadre d’emplois des Adjoints techniques
Poste à temps complet : 35 H (durée travail hebdo 38H45)
Description du poste

Description du candidat

Au sein d’une équipe de 8 personnes, et sous la responsabilité du
Directeur des Services Techniques, vous serez chargé de :

Profil requis

Missions principales
- Effectuer des travaux de maintenance, d'entretien, d’amélioration,
d’aménagement et de dépannage tous corps d’état confondus ;
- Contrôler visuellement les bâtiments, détecter les anomalies,
tester le fonctionnement des équipements pour comprendre
l'origine d'une panne, d'une fuite, …
- Confectionner et entretenir le mobilier urbain ;
- Entretenir les outils, le matériel, les véhicules, les locaux de
l'équipe ;

-

-

Surveiller et maintenir en fonctionnement les stations d’épuration
Contrôler la conformité aux règlements des branchements des
abonnés sur le réseau collectif

Ponctuellement participer
- aux travaux d’entretien des espaces verts, des massifs,
désherbage manuel, arrosage des plantations.
- aux travaux d’entretien de la voirie
Missions secondaires
- Manutention et installation de matériels lors d’événements
associatifs ou communaux
- Déneigement des voies communales en période hivernale

-

-

CAP Métiers du bâtiment et/ou
Espaces verts
Connaissances et expérience dans
les corps de métiers du bâtiment
(électricité, plomberie, peinture) et
maçonnerie
Permis B exigé,
Permis PL apprécié
Maîtrise d’outils et engins
(tondeuses, tracto…)

Qualités requises

-

Aptitude aux travaux manuels et
physiques
- Respect des consignes et des règles
de sécurité
- Capacité à rendre compte à son
supérieur
- Rigueur et soin apporté au travail
- Ponctualité, capacité d’initiative,
autonomie
- Sens du travail en équipe et
du service public
Position hiérarchique et
rémunération

Agent rattaché au service technique
Rémunération statutaire + régime
Conditions de travail
indemnitaire + 13ème mois + ARTT
- Travail en intérieur et extérieur
Avantages sociaux : CNAS +
- Astreinte station 1 semaine sur 3
participation employeur prévoyance et
- Astreinte déneigement (novembre à mars) 1 semaine sur 5
mutuelle
Pour tout renseignement contacter :
Service Ressources Humaines
Madame PIOT Adeline au 04-77-30-41-23

Modalités de
recrutement
Recrutement dans le cadre
d’un départ en retraite

Recrutement par voie
statutaire : recrutement
direct (sans concours) ou
mutation, à défaut
contractuel
Poste à pourvoir
le 01/09/2019
Candidature (lettre de
motivation, CV) à adresser
avant le :
03 JUIN 2019
Monsieur le Maire
BP 20002
42570 Saint-Héand Cedex
Ou
mairie@saint-heand.fr

