VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
POLE DU PATRIMOINE ET DES SERVICES TECHNIQUES
RECRUTEMENT D'UN AGENT POLYVALENT DU SERVICE LOGISTIQUE, TRANSPORT ET MOBILIER
URBAIN
Poste à pourvoir au plus tôt

Missions générales du poste
Sous la responsabilité du chef d'équipe, vos missions principales consistent à :
- assurer en soutien des services municipaux et des associations, les opérations de manutention et
transport de matériel
- assurer la mise en place et l’entretien du mobilier urbain, la maintenance de la signalisation verticale
et la réalisation de légers travaux de maçonnerie..
- Intervenir dans l’entretien et l’organisation matérielle de la salle des fêtes.
Activités
Réalisation des opérations de manutention et transport du matériel
•
Préparer et charger le matériel
•
Transporter, décharger et entreposer le matériel sur le site
Réalisation des opérations de montage et démontage
•
Assurer le montage du matériel
•
Démonter et constater l'état du matériel
•
Inventorier et signaler le matériel manquant ou défectueux
Participation aux manifestations
•
Renseigner sur l'utilisation de la salle et du matériel
•
Déplacer le matériel suivant le déroulement de la manifestation
Entretien et vérification du matériel
•
Vérifier et entretenir le matériel
•
Assurer l'entretien et la maintenance du véhicule
•
Effectuer les petites réparations (peinture, électricité, soudure, tronçonnage métal......)
•
Signaler au chef d'équipe les grosses réparations
Entretien et maintenance du mobilier urbain et signalisation verticale
•
Assurer en équipe la pose et l’entretien mobilier urbain et mise en sécurité du chantier (petite
maçonnerie)
•
Assurer la pose et la maintenance de la signalisation verticale
•
Effectuer les petites réparations ou les mises en sécurité (maçonnerie, peinture, tronçonnage )
•
Nettoyer le mobilier urbain, la signalisation verticale, les bâtiments au nettoyeur haute
pression.
Profil souhaité
•
•
•

Permis de conduire B et C obligatoire, FIMO marchandises obligatoire
Caces nacelle (R386 1B) souhaité
Habilitation électrique Bs ou B1 souhaitée

•
•

Connaissance de la réglementation de mise en sécurité temporaire des chantiers, souhaitée
Connaissances en maçonnerie

Exigences et qualités requises
•
•
•
•
•
•

Sens du travail en équipe
Polyvalence, qualités relationnelles
Sens de la sécurité et de l'organisation
Rigueur et respect des consignes et règlements
Aptitude au contact avec le public et les riverains
Sens du service public

Contraintes du poste
Pendant certaines périodes de l’année, vous pouvez effectuer des horaires de journée continue,
journée coupée, travail de nuit ou travail de week-end et jours fériés, en fonction des besoins du
service.
Renseignements liés au poste
Type de recrutement

Statutaire
CDD

❑


de 3 mois

Cadre d'emplois envisagé : adjoint technique
Durée hebdomadaire

Temps complet
Temps non complet


❑

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux
Adresser votre candidature, lettre et C.V à Monsieur le Maire
Avant le 15 novembre 2019
- par courrier : Mairie de Ramonville- Place Charles De Gaulle- BP 62486
31520 Ramonville
- par mail : recrutement@mairie-ramonville.fr
Le Maire,
Christophe LUBAC

