S

RESSOURCES HUMAINES
AGENT POLYVALENT
GRADE : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
STATUT : CONTRACTUEL
TEMPS DE TRAVAIL : 35H00

DATE DE PRISE DE FONCTIONS : dès que possible
POSTE :
La ville de MIRIBEL (Ain), 10 000 habitants, est à environ 14 km de Lyon, à seulement 10
minutes en train de la gare de Lyon-Part Dieu. La gare de Miribel se trouve à 5 minutes
à pieds du centre technique municipal, lieu du poste à pourvoir.
Le poste est à pourvoir au sein d'une équipe composée d'un chef d’équipe et de 17
agents.
La durée du temps de travail est de 35h00 hebdomadaires sur 4,5 jours
Le contrat de 3 mois peut être renouvelable pour 3 mois supplémentaires.
MISSIONS :
1. Réaliser de petits travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments
communaux :
- Identifier et signaler des dysfonctionnements dans un bâtiment
- Effectuer des travaux courants d'entretien et de maintenance des bâtiments. Une
spécialité en maçonnerie est recherchée.
- Suivi des registres d'intervention et veiller aux contrôles obligatoires
- Conduire les travaux d'entretien et de nettoyage des bâtiments, des espaces publics,
des aires de jeux, des espaces sportifs.
2. Réaliser des travaux d'entretien de la voirie et des espaces verts communaux :
- Entretenir les espaces verts (tonte, taille, nettoyage, arrosage)
- Elaguer et tailler les arbres
- Assurer le bon état de la voirie, des places, du cimetière et des aires de jeux
- Collecte et ramassage des déchets
- Entretenir le petit matériel, petites réparations mécaniques (tondeuse,
débroussailleuse...)

PROFIL RECHERCHE :
- Connaître les techniques de travaux de maintenance de premier niveau
- Posséder des notions des gestes et postures de la manutention
- Sens de l'organisation, de l'écoute et de l'observation
- Dynamisme, rigueur, esprit d'initiative et disponibilité
- Esprit d'équipe
- Respect des plannings et consignes et de la hiérarchie
- Titulaire du permis B. Le permis Poids Lourds serait un plus.
- Possible mobilisation pour les besoins liés aux astreintes et aux manifestations

Pour tout renseignement concernant le poste, contacter M. GLADEL au 06.70.78.06.00.
Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) à :
Monsieur le Maire - Mairie de Miribel
1, Place de l’Hôtel de Ville
CS 30508
01700 MIRIBEL
Ou par mail au service des Ressources Humaines : stitren@miribel.fr.

