La mairie de Saint Martin en Haut (4 054 habitants)
recrute
Un(e) agent technique polyvalent « voirie »
Poste à pourvoir dès que possible
CDD d’un an

Nombre d’heures hebdomadaires : temps complet (35 heures / semaine).
Horaires de travail habituels : du mardi au samedi matin (sauf astreintes neige et manifestations)
Lieu de travail : SAINT MARTIN EN HAUT
Rémunération : Rémunération selon la grille indiciaire d’adjoint technique
Supervisé par M. le Maire et le DGS, sous l’autorité du responsable des services techniques et d’un chef d’équipe,
vous serez chargé(e) d’assurer les fonctions d’agent technique polyvalent « voirie » :
Missions principales – secteur voirie (3 agents)
• Conduite des tracto-pelle, camions, mini pelle, tracteurs
• Travaux de voirie, entretien des routes : nettoyage des fossés, goudronnage, fauchage, débroussaillage…
• Travaux de VRD : drainage, pose de canalisations, réalisation et nettoyage de regards…
• Travaux de maçonnerie / création d’espaces publics : Pose de pavés et bordures, terrassements,
enrochements, murets…
• Déneigement: pose des barrières à neige et tonneaux de sel, participation aux opérations de déneigement
et astreintes neige.
Missions secondaires – Soutien aux autres missions des services techniques municipaux (10 agents) :
• Espaces verts
• Bâtiments
• Manifestations et festivités
Compétences, savoir-faire et savoir-être exigés :
- Permis poids lourd obligatoire
- Expérience de conduite de tractopelle et mini pelle
- Polyvalence
- Savoir lire, comprendre et interpréter des plans, notices techniques et consignes de sécurité
- Sens du service public, bon relationnel avec la population, bonne tenue
- Capacité à travailler en équipe
- Autonomie et esprit d’initiative
- Capacité à appliquer des consignes et rendre compte du travail fait
- Rigoureux(se), autonome, soigneux(se), soucieux(se) de la qualité du travail fourni
- Disponibilité (astreintes hivernales, manifestations le week-end)
Pour plus de renseignements sur cette offre d’emploi : Jean-Marc RIVAT, responsable des services techniques,
06.70.34.63.78.
Candidature reçue jusqu’au 15 janvier 2022 (CV + lettre de motivation).
Par courriel : nberger@stmarth.fr
Par courrier : Monsieur le Maire - Place de la mairie - 69850 ST MARTIN EN HAUT

