
Agent des interventions techniques polyvalent - spécialité
électricité
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE POMAREZ
Mairie 40360 pomarez
40360Pomarez
Référence : O040221000815333
Date de publication de l'offre : 14/10/2022
Date limite de candidature : 12/12/2022
Poste à pourvoir le : 01/01/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Mairie 40360 pomarez
40360 Pomarez

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus et avec la/le secrétaire
de mairie et la population, l' AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU RURAL - SPECIALITE ELECTRICITE conduit
l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux.

Profil recherché :
-Savoirs et Savoir faire
* Connaissance de l'environnement de la collectivité et des devoirs des agents publics
* Connaître les lois de l'électricité, ainsi que les normes à respecter
* Savoir adopter une vision globale du projet
* Être capable de respecter des délais stricts
* Avoir de bonnes notions de bricolage
* Savoir communiquer avec une équipe, tout en étant capable de travailler seul
* Maîtrise des outils : testeur, outillage isolé,
* Lecture des plans, traçage et repérage avec une extrême précision (erreurs de calcul proscrites).
* Connaissance des règles et consignes de sécurité sur un chantier.
* Connaissances des techniques générales second œuvre
* Connaissances des techniques de signalisation
* Habilitation électrique
* Connaissance de la réglementation des ERP
* Connaître les techniques d'utilisation des matériaux
* Utilisation des nouvelles technologies et énergies dans un but environnemental (LED, régulation, anti gaspillage,
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etc.)

Savoir être
* Savoir travailler en équipe,
* Savoir organiser son travail en fonction des consignes
* Etre capable de s'adapter à des situations de travail différentes et effectuer les meilleurs choix pour l'intervention
* Etre autonome, responsable, discret, patient, savoir utiliser les ressources financières dédiées
* Etre réactif face à une situation d'urgence, avoir un esprit d'initiative
* Savoir rendre compte
* Sens du service public

Missions :
* Maintenir en état de fonctionnement et de propreté le patrimoine communal :
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers
- Effectuer les interventions de premier ordre sur les bâtiments et infrastructures : électricité, maçonneries diverses,
peinture à tapisserie, petite plomberie, petits travaux de soudure et de menuiserie, carrelage, revêtement de sols,
divers
- Lire un plan et interpréter les représentations techniques
- Entretenir les aires de jeux
- Rendre compte de son activité et de l'avancement des travaux à son référent

* Assurer l'entretien courant du matériel, outillage et véhicule utilisés
- Effectuer l'entretien courant du matériel et du véhicule
- Contrôler et évaluer l'état du matériel de travail (machines et outillage)
- Ranger le matériel et l'outillage en fin de chantier et en fin de journée
- Maintenir les lieux (chantier ou atelier) en état de propreté et de fonctionnement
- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation et au stockage des produits dangereux
- Effectuer le tri et l'évacuation des déchets

* Assurer l'entretien de la voirie, des espaces verts de la commune
- Effectuer les tontes, débroussaillage, et autres tâches liées à l'entretien de l'espace public
- Realiser des tailles d'éléments végétaux de petite taille à taille moyenne
-Valoriser la flore et la biodiversité
- Appliquer les techniques de gestion différenciée et les techniques alternatives de désherbage
- Ramassage des déchets sur le territoire de la commune

* Réaliser l'entretien des installations et les travaux sur l'ensemble du patrimoine communal
- Mettre en place les travaux d'organisation et de coordination liés aux installations électriques
-Force de proposition sur des solutions alternatives innovantes
- Coordonner son intervention avec les autres corps de métier du bâtiment
- Lecture du schéma du réseau électrique
- Mise en place des aménagements pour l'installation d'un réseau ou sa rénovation (réseau, coffret, interrupteurs,
prises, etc.)
- Câblage depuis la source d'énergie et création, rénovation de tableaux électriques
- Raccordement et dérivation du flux électrique
- Réalisation d'une phase de test et de mesure
- Localisation des dysfonctionnements et remise en état

* Préparer les manifestations et festivités
- Participer à la préparation des locaux et des espaces publics
- Préparer, déplacer le matériel mobile
- Participer au montage de structures (scènes, chapiteaux), à la pose de décorations
- Mise en sécurité de la commune

* De manière globale :
- Participer par roulement aux astreintes techniques
- Tout agent polyvalent participe à la vie du service et de la collectivité. Il peut être amené à collaborer et travailler
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en équipe sur des activités et tâches relevant des autres corps d'état et de l'équipe technique du service sport et
vie associative, en renfort si besoin.

Contact et informations complémentaires : Candidature à adresser par email à secretariat@pomarez.fr ou par
courrier à l'attention de
Mairie de Pomarez
Mme LAVIGNETTE Laura
61 rue de la Mairie
40360 POMAREZ
Téléphone collectivité : 05 58 89 30 28
Lien de publication : www.pomarez.fr
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