
Opération de recrutement N° 077220500655288

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CLOS FONTAINE

SIRET 21770119200015

Adresse 7 rue de Nangis 77370 CLOS FONTAINE

Téléphone 0164080344

Fax 0164080344

Courriel du gestionnaire mairie.closfontaine@wanadoo.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 077220500655288

Intitulé du poste Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)

Famille de métier Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers

Métier 1 Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Service recruteur Mairie

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi à pourvoir pour une commune de moins de 1000 habitants, un

groupement de commune de moins de 15 000 habitants, ou à titre dérogatoire pendant 3 ans commune nouvelle issue de la fusion de

communes de moins de 1000 habitants (article L332-8 disposition 3 ou 4 du code général de la fonction publique, anciennement art.

3-3 disposition 3 loi 84-53)

Les agents recrutés par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces

contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être

saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact LECONTE

Prenom du contact Gilbert

Email du contact mairie.closfontaine@wanadoo.fr

Téléphone du contact 0164080344

Observateurs mairie.closfontaine@wanadoo.fr

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 30/05/2022

Etat de l'opération validée

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Offre d'emploi n°O077220500655288

Numéro de l'offre O077220500655288

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Descriptif de l'emploi Missions générales : assurer l'essentiel des interventions techniques de la

commune, réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments communaux, entretien de la voirie

communale, entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels, entretien courant des matériels et outillages. Missions

secondaires : réaliser ponctuellement des opérations de manutention, de préparation d'évènements et de manifestations diverses,

remplacer ponctuellement l'agent d'entretien, assurer ponctuellement le dépôt ou le retrait de courriers. Rattachement

hiérarchique : Maire => Secrétaire de mairie => Agent des interventions techniques polyvalent

Missions ou activités Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments

et équipements communaux : identifier et signaler les dysfonctionnements dans un bâtiment, effectuer des travaux courants

d'entretien et de maintenance des bâtiments (maçonnerie, peinture/tapisserie, électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie,

plomberie, mécanique, sortir les poubelles du cimetière et des bâtiments communaux, etc.), assurer l'entretien et le contrôle

hebdomadaire de la station d'épuration (vérifier le bon fonctionnement, nettoyer le dégrilleur de la station d'épuration et de

pompage, entretenir les bacs décanteurs, entretenir les abords de la station, faucardage, tenir à jour le carnet d'entretien et de suivi).

Entretien de la voirie communale : repérer et signaler les dégradations de la voirie et proposer des interventions prioritaires,

effectuer des opérations de petit terrassement et de déblaiement, réaliser une tranchée, curer un fossé, poser, remplacer et

remettre en état des éléments de chaussée, de voirie (mobilier, signalétique, décoration) et de réseau, réparer et reboucher les

dégradations du revêtement routier, dégager et nettoyer les voies, les trottoirs et les espaces publics (balayage, enlèvement et

évacuations des déchets, déneigement, salage, feuilles et branches mortes, regards d'eaux pluviales). Entretien et mise en valeur des

espaces verts et naturels : tondre les surfaces en herbe, désherber en respectant l'engagement " zéro phytosanitaire ", effectuer des

plantations, tailler et entretenir les haies, les arbres et les massifs, débroussailler les espaces publics, faucher les accotements et les

talus, évacuer les déchets verts, entretenir et nettoyer les équipements urbains (bancs, tables de pique-nique, abri-bus, espaces de

jeux et sportifs). Entretien courant des matériels et outillages : nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et outillages

après usage, réaliser de réparations et des dépannages de premier niveau, prévoir la maintenance ou le renouvellement d'un

équipement ou d'un matériel, renseigner les documents et les carnets de bord relatifs à l'utilisation ou à l'entretien d'un équipement,

d'un matériel, appliquer les règles d'utilisation et de stockage des matériels et produits, alerter sur les risques, la vétusté, le

dysfonctionnement ou la mise aux normes d'un équipement, d'un matériel. Missions secondaires : en cas de besoin, aider l'agent

d'entretien dans la réalisation de tâches difficiles (charges trop lourdes, accès trop haut), installer les illuminations et décorations de

noël, mise en place et rangement de tables et chaises lors de réunions ou animations, dépôt ou retrait de plis volumineux.

Profil recherché Compétences requises : qualités relationnelles avec les élus, collègues et

usagers, connaissance des procédures, des règles de santé et de sécurité au travail, savoir rendre compte, qualités

organisationnelles, réactivité et adaptabilité. Conditions d'exercice : travail en atelier et en extérieur, horaires fixes avec possibilité

de variations en fonction des pics d'activités, disponibilité vis-à-vis du Maire et de la secrétaire de mairie, respect des obligations de

discrétion et de confidentialité, poste permanent. Autonomie et responsabilités : relative autonomie dans l'organisation du travail,

garant de l'image de la commune, missions définies, suivies et évaluées par la secrétaire de mairie, relais d'informations avec la

hiérarchie. Horaires de travail : du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h - 16h30

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/08/2022

Date debut de publicité 01/06/2022

Date fin de publicité 31/07/2022

Date limite de candidature 31/07/2022

Informations complémentaires Envoyer CV et lettre de motivation M. Gilbert Leconte 7 rue de Nangis 77370

CLOS FONTAINE
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Département Seine-et-Marne

Secteur géographique Provins

Code postal 77370

Ville Clos Fontaine (77119)

Adresse du lieu de travail 7 rue de Nangis

Code Postal du lieu de travail 77370

Ville du lieu de travail Clos Fontaine (77119)

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 30/05/2022

Date de la 1ère transmission 30/05/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 12

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact mairie.closfontaine@wanadoo.fr

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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