MAIRIE DE LA CHAPELLE EN VERCORS

RECRUTEMENT
ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT 35h
SERVICE TECHNIQUE LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Emploi contractuel à temps complet de 12 mois
Sous l’autorité du Maire et du responsable des services techniques, l’adjoint technique assure
le renfort des agents techniques communaux dans les différents domaines : voirie, bâtiments,
espaces verts, forêt, camping, piscine, réseaux d’eaux pluviales, maintenance des
équipements et des véhicules.
Missions principales :






Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la
collectivité
Entretenir les espaces verts et forestiers de la commune
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de
petite manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie
Assurer le déneigement
Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et des locaux utilisés

Missions accessoires du poste :





Suppléance pour le fonctionnement des installations d’épuration pour le S.I.E.A.V.
Sensibiliser les usagers du domaine public
Participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses
Effectuer toute autre tâche en lien avec ces missions

Profil
 Savoir gérer la polyvalence et les priorités ; être efficace et consciencieux
 Compétences techniques (électricité, entretien matériel, plomberie, maçonnerie, soudure,
menuiserie...)









Permis B exigé, Permis C souhaité
Maîtrise du petit matériel forestier ;
Formation aux premiers secours souhaité
Avoir le sens des responsabilités ;
Disponibilité et dynamisme ;
Rigueur et organisation ;
Goût du travail en équipe : qualité relationnelle et bonne capacité à communiquer

Contrat : 1er juin 2022 au 31 mai 2023

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires annualisées
Salaire : indice brut 381 – indice majoré 351 soit base mensuelle brut 1 640 €, prime IFSE,
prime d’astreinte
Calendrier :
- Lettre de motivation et CV à adresser à M. le Maire
MAIRIE – 5 place de l’Hôtel de Ville 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS
Ou par courriel : secretariat.general@lachapelleenvercors.fr
-

Dépôt des candidatures avant 22/04/2022 à 12h à la Mairie de La Chapelle-en Vercors.

-

Entretien d’embauche prévu le 2 mai et le 5 mai 2022

