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Opération de recrutement N° 091220500636448

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

Mairie d'ITTEVILLE

SIRET

21910315700083

Adresse

103 rue de Saint Germain 91760 ITTEVILLE

Téléphone

0164937700

Fax

0164937001

Courriel du gestionnaire

maire@mairie-itteville.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

091220500636448

Intitulé du poste

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)

Famille de métier
techniques

Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

Métier 1

Agent de services polyvalent en milieu rural

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux

Oui

contractuels à titre dérogatoire ?
Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un
Fondement juridique
fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8
disposition 2 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés
par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris
dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

BOGACZ

Prenom du contact

Severine

Email du contact

severine.bogacz@mairie-itteville.fr

Téléphone du contact

0164937713

Observateurs

rh@mairie-itteville.fr
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Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

12/05/2022

Etat de l'opération

validée
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V091220500636448001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique

Grade 2

Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3

Adjoint technique principal de 1ère classe

Poste à pourvoir le

13/06/2022

Agent polyvalent du Service cadre de Vie (voirie/ espaces verts/ propreté) Description du poste à pourvoir
Mission 1 : renforcer les équipes voirie et espaces verts (travaux de voirie, nettoyage, tontes, débroussaillage, fleurissement en
fonction des besoins. - Mission 2 : aider au transport de matériel et la mise en place des manifestations communales - Mission 3 :
participer à l'entretien du petit matériel (tondeuse, souffleur, débroussailleuse ...)
Motif de saisie

Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...)

Détail du motif de saisie

Retraite

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

12/05/2022

Date de transmission

12/05/2022
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Offre d'emploi n°O091220500636448
Numéro de l'offre

O091220500636448

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique

Grade 2

Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3

Adjoint technique principal de 1ère classe

Agent polyvalent du Service cadre de Vie (voirie/ espaces verts/ propreté) Descriptif de l'emploi
Mission 1 : renforcer les équipes voirie et espaces verts (travaux de voirie, nettoyage, tontes, débroussaillage, fleurissement en
fonction des besoins. - Mission 2 : aider au transport de matériel et la mise en place des manifestations communales - Mission 3 :
participer à l'entretien du petit matériel (tondeuse, souffleur, débroussailleuse ...)
SAVOIR-FAIRE Adapter son comportement à la situation et exposer un avis
Missions ou activités
technique Organiser son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps particulières Prendre en
compte des consignes écrites ou orales Consulter la main courante des interventions Application des règles de santé et de sécurité
au travail Prendre connaissance et appliquer des consignes du CST Vérifier le bon fonctionnement des matériels et des équipements
Utiliser des matériels et des équipements de protection individuelle et collective Signaler et protéger son intervention par les
mesures appropriées Signaler un accident et alerter les services de secours Entretien de la voirie communale Repérer et signaler les
dégradations de la voirie
-Travail seul, parfois au sein d'une équipe réduite -Déplacements permanents
Profil recherché
sur les sites d'intervention -Grande disponibilité -Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en
fonction des obligations de service -Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques Port de vêtements professionnels adaptés -Métier exposé à une pénibilité du travail : environnement sonore, port de charges,
dangerosité des matériels et engins utilisés, produits dangereux et polluants, station debout prolongée, horaires irréguliers avec une
forte amplitude journalière
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

13/06/2022

Date debut de publicité

12/05/2022

Date fin de publicité

11/07/2022

Date limite de candidature

11/07/2022

Département

Essonne

Code postal

91760

Ville

ITTEVILLE

Adresse du lieu de travail

103 rue de Saint Germain

Code Postal du lieu de travail

91760

Ville du lieu de travail

ITTEVILLE

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0
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Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

12/05/2022

Date de la 1ère transmission

12/05/2022

Nombre de renouvellements

0

Etat

validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation Facultatif
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

rh@mairie-itteville.fr
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