
AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (F/H)

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE LEUHAN

Référence : O02920033838

Date de dépôt de l'offre : 03/03/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/06/2020

Date limite de candidature : 27/03/2020

Service d'affectation : TECHNIQUE

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Finistère

Secteur géographique : Pays du Centre-Ouest Bretagne

Lieu de travail : LEUHAN
29520 LEUHAN

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
La commune de LEUHAN recrute une agent technique polyvalent, chargé d'assurer l'entretien et la maintenance technique du
domaine public (Réseau d'alimentation en eau potable, stations d'épuration, bâtiments publics, voirie, espaces verts). Il sera
placé sous l'autorité responsable des services techniques.

Profil demandé :
SAVOIR: - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité du travail, - Savoir rendre compte de son activité, - Utilisation des
produits phytosanitaires dans le respect du plan de désherbage communal.
SAVOIR ETRE: - Rigueur, - Discrétion, - Disponible, - Esprit d'initiative, - Adaptabilité, - Sens de l'écoute, - Sens du travail en
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équipe, - Sens du service public
FORMATIONS OBLIGATOIRES: - Permis B
FORMATIONS APPRECIEES: - Permis Poids Lourds, - CACES - Habilitation électrique.

Mission :
MISSIONS : Réseau d'alimentation en eau potable (AEP) et assainissement: - entretien, maintenance et surveillance Bâtiments
communaux: - Maintenance et entretien : électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, peinture, maçonnerie, plâtrerie, Voirie
Communale: - Entretien courant et réfection des voies communales, - Nettoiement, curage des fossés, - Signalisation et sécurité
des chantiers, Espaces verts: - Entretien des espaces verts (tailles et tontes, arrosage, traitement et désherbage), - Gérer les
plantations, - Création d'espaces paysagers, - Surveillance de la flore. Espaces publics: - Maintenir la propreté, - Surveillance
régulière des espaces publics (bâtiments, jardins, aires de jeux). Missions complémentaires: - prendre en charge les animaux en
divagation

Contact et informations complémentaires : Mairie de LEUHAN 02.98.82.50.90 Les candidatures sont à adresser à
Monsieur le Maire de LEUHAN soit par courrier à 27 rue de la mairie 29390 LEUHAN soit par courriel à
mairie.leuhan@wanadoo.fr

Téléphone collectivité : 02 98 82 50 90

Adresse e-mail : mairie.leuhan@wanadoo.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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