RECRUTEMENT AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES
La commune de Beauvallon recrute un/e agent technique polyvalent H/F afin de remplacer l’un de
ses agents temporairement indisponible, dès que possible et ce jusqu’au 26 aout 2022 inclus à
temps complet (horaires 7h/14h ou 8h/16h (avec pause méridienne) suivant rotation d’équipe).
Sous l’autorité du chef d’équipe des agents techniques vous assurez des opérations d’entretien et
de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, des
bâtiments publics :
1) Entretien des voiries
 Détecter les dysfonctionnements et dégradations des ouvrages de la voie publique
(chaussée, signalisation, éclairage public, mobilier urbain, etc.)
 Assurer une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif
 Entretenir et nettoyer les espaces et voies publics
 Poser protections et signalisation réglementaires lors de chantiers temporaires
2) Entretien des espaces verts
 Effectuer des travaux de plantation et de production des espaces verts
 Entretenir les espaces verts (tonte, arrosage, traitement, taille et élagage, désherbage,
etc.)
 Entretenir le cimetière communal
 Effectuer le nettoyage et l’entretien courant du matériel et du local technique
3) Missions ponctuelles
 Réaliser de petits travaux liés à l’aménagement et à l’entretien des bâtiments
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, etc.)
 Assurer la maintenance courante de l’outillage et petit matériel
 Aider à l’organisation des fêtes et cérémonies
Connaissances
Permis B exigé (déplacements sur la commune avec véhicule de service).
Une expérience en gestion des espaces verts serait également appréciée.
Savoir-être
Volontaire, organisé, et rigoureux,
Sens du travail en équipe et du service public
Capacité d'adaptation et polyvalence
Discrétion et Créativité
Poste basé sur le village de Chassagny, avec déplacements ponctuels sur les autres villages. A
pourvoir dès que possible.
Merci de faire parvenir CV + lettre de motivation à l’adresse mail f.pingon@beauvallon69.fr
Pour tout renseignement, contacter l’élu en charge du cadre de Vie au 06.84.64.52.14

Mairie de Beauvallon – 54 rue Centrale – Clos Souchon – Saint-Andéol-le-Château – 69700 BEAUVALLON
Téléphone : 04 78 81 56 87 – Fax : 04 78 81 29 50 – Courriel : ressources.humaines@beauvallon69.fr

