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Agent technique polyvalent (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

COM COM DES VALLEES DU HAUT ANJOU

Référence :

O04920036263

Date de dépôt de l'offre :

09/03/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

20/04/2020

Date limite de candidature :

01/04/2020

Service d'affectation :

technique

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Maine-et-Loire

Lieu de travail :

Mairie
49170 SAINT AUGUSTIN DES BOIS

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier :

Entretien et services généraux

Métier(s) :

Agente / Agent des interventions techniques polyvalent-e en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre d'un schéma de mutualisation ambitieux, mis en œuvre au 1er janvier 2016 et regroupant 11 autorités
fonctionnelles (1 communauté de communes et 10 communes), la Communauté de communes des Vallées du Haut Anjou située
à proximité d'Angers, composée de 17 communes, d'une population de près de 40 000 habitants et d'un effectif de près de 270
agents recrute un(e) agent technique polyvalent (H/F) à Saint Augustin des Bois. La Communauté de Communes a obtenu le
label RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) qui prône les valeurs de respect, exemplarité et de solidarité.
Profil demandé :
Profil recherché :
- Compétences et connaissances techniques pluridisciplinaires en matière d'espaces verts, de bâtiment, voirie, cimetière,
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propreté urbaine, gestion des déchets, développement durable
- Compétences bienvenues en mécanique, électricité et plomberie
- Organisation, rigueur et polyvalence
- Capacité d'initiative, disponibilité
- Autonomie,
- Sens du travail en équipe, qualités relationnelles
- Force de proposition,
- Savoir informer des contraintes techniques inhérentes à un projet, définir les besoins
- Savoir rendre compte, respect de la hiérarchie
- Respect des consignes de travail
- Appliquer et faire appliquer les règles de santé et de sécurité au travail
- Connaissance de la démarche "zéro phyto"
Spécificité du poste :
Rythme de travail souple, déplacements sur sites, horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations, des
saisons et des conditions climatiques.
Travail en extérieur.
Port des EPI.
Permis B, CACES, AIPR, Habilitation électrique
Date des entretiens du recrutement : 10 avril 2020
Mission :
Descriptif du poste :
- Activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics : espaces verts, bâtiments communaux, voirie, propreté,
assainissement collectif.
Missions principales :
- Entretien et valorisation des espaces verts dans une démarche environnementale :
Taille, tonte, paillage, conception fleurissement, arrosage, plantation, désherbage, broyage, clôture, terrains sportifs, entretien du
cimetière.
- Gestion des bâtiments communaux et des infrastructures de la collectivité :
Travaux de maintenance courante, petite manutention (maçonnerie, plomberie, peinture, serrurerie, électricité, chauffage...),
identification et signalement des dysfonctionnements.
- Entretien des voiries communales, chemins.
- Propreté (ramassage déchets, Points apport volontaires, toilettes publiques).
- Assainissement : entretien courant de la station d'épuration.
- Entretien courant des matériels, véhicules de la collectivité (prévention, maintenance et réparations).
Missions secondaires :
- Manifestations, services à la population : transport du matériel, location et mise en place du matériel, affichage, distribution de
courrier...
Contact et informations complémentaires :
Candidatures : Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Président
Communauté de communes des Vallées du Haut Anjou Place Charles de Gaulle 49220 LE LION D’ANGERS Info
complémentaires: Nathalie FAVÉ, directrice des services commune de Saint Augustin des Bois : mairie@saint-augustin-desbois.fr / 02.41.77.04.49 Entretien le 10 avril
Téléphone collectivité :

02 41 95 31 74

Adresse e-mail :

ressourceshumaines@valleesduhautanjou.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
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toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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