Commune de FAVERGES - SEYTHENEX
RECRUTE
AGENT D’ENTRETIEN VOIRIE

•
•
•
•

1- COMPETENCES PROFESSIONNELLES :
Entretenir les voies, espaces publics, mobiliers urbains :
- Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé
- Laver les surfaces
- Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les pollutions de
l'espace public
- Entretenir les espaces de type canisettes
- Approvisionner les distributeurs de sac à déjection canine
- Vider et nettoyer les corbeilles à papier et canines
- Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.)
- Participer aux ramassage des feuilles mortes
- Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie
- Entretenir et nettoyer les espaces dédiés à l’affichage
Entretien des WC publics :
Participation à l’organisation du marché hebdomadaire (mise en place déviation, nettoyage)
Participation à la préparation des manifestations, manutention et installation de matériel,
stands, conteneurs, nettoyage.
Renfort des autres activités voirie :
- Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée
- Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie
- Entretien de la signalisation horizontale et verticale
Sens du travail en équipe - rigueur – discrétion
Possibilité de renfort sur d’autres secteurs d’activités (d’autres services)
Travail en équipe en extérieur (intempéries) et port de charges.
Communiquer avec les collègues, les usagers
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2- PROFIL ET CONDITION :
Poste à temps complet (39 heures hebdomadaire)
Contrat saisonnier du 3 mai au 31 octobre 2021
Expérience professionnelle souhaitée
Être en possession des permis VL (obligatoire)
CACES 1, 4 et 8 souhaité
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3- HIERARCHIE :
Sous l’autorité du Chef d’équipe du service Voirie
4- DIVERS :
Participation éventuelle aux astreintes de manifestation.

Envoyer lettre manuscrite + CV avant le 18/04/2021
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - BP 62 – 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Renseignements auprès de :
Madame Sylvie ARNOLD
Responsable des Ateliers Municipaux
04.50.32.57.70

