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Employeur MAGNY LE HONGRE
Commune, MAGNY LE HONGRE, Seine-et-Marne (77)

MAIRIE DE MAGNY LE HONGRE

Service

Grade(s) Adjoint technique principal de 2e classe

Famille de métiers Infrastructures

Missions -    Gestion pour l’entretien et la réparation du domaine public.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

-       Assure l’encadrement d’un agent

-       Participe aux réunions de coordination une fois par semaine

-       Prend en compte les demandes de fiches travaux et suivi d’un planning dans le temps en fonction du degré

d’importance

-       Doit assurer la propreté de la ville 2 fois par semaine (balayage, vidage des poubelles…)

-       Ramassage et évacuation des dépôts de déchets divers

-       Procéder au ramassage des feuilles à l’automne

-       Entretenir la signalisation verticale et horizontale (nettoyage…)

-       Procéder à l’entretien et à la réparation du mobilier urbain

-       Intervention express pour le nettoyage des tags

-       Procéder à des petites réparations de voirie (remplacement de bordure, remise en état de trottoir, nid de poule sur

chaussée…)

-       Intervenir en cas d’incident pour sécuriser la zone

-       Nettoyage du local poubelle de la halle du marché chaque semaine

-       Sortir et rentrer les poubelles ordures ménagères et tri sélectif sur l’ensemble des sites.

-       Proposer des solutions techniques à un problème donné

-       Doit assurer une surveillance du domaine public (signalement des dégradations, contrôle des conteneurs à verre…)

-       Être à l’écoute des administrés

-       Rendre compte à sa hiérarchie

ACTIVITÉS SECONDAIRES :

-       Salage des voies et des trottoirs en période hivernale

-       Participe aux installations des fêtes et cérémonies

-       Participe à des travaux d’entretien des espaces verts et bâtiments

Profil du candidat COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :

-       Aptitude à l’encadrement

-       Sens du service public

-       Esprit d’équipe

-       Sens de l’organisation

-       Prise d’initiative

-       Disponibilité

-       Autonomie

-       Bonnes connaissances des métiers de la voirie

-       Travail soigné

-       Aptitude physique à l’emploi

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 22/06/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

M. Jean-Paul Balcou

21 rue du Moulin à Vent

77700 MAGNY LE HONGRE

Peut être amené à travailler en dehors des horaires conventionnels pour des festivités ou pour des travaux de salage.


