https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Opération de recrutement N° 04020013896

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNE DE SEIGNOSSE

SIRET

21400296600015

Adresse

1998 av charles de gaulle 40510 Seignosse

Téléphone

0558498989

Courriel du gestionnaire

rh@seignosse.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

04020013896

Intitulé du poste

Ouvrier polyvalent des b;timents (h/f)

Famille de métier

Ateliers et véhicules

Métier 1

Opératrice / Opérateur en maintenance des véhicules et matériels roulants

Secteur d'affectation

Voirie, infrastructures et réseaux divers

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Vacance d'emploi

Nom du contact

Service des Ressources Humaines

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

08/01/2020

Etat de l'opération

transmise

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

V04020013896001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Promotion interne ?

Non

Poste à pourvoir le

02/03/2020

Description du poste à pourvoir
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Conduite des véhicules (poids lourds, nacelles, balayeuse). Travaux d'entretien courant des équipements de voirie. Signalisation
et sécurité de chantier. Montage et démontage des préparations de manifestations.
Motif de saisie

Radiation des cadres

Détail du motif de saisie

Retraite

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

08/01/2020

Date de transmission

09/01/2020

Etat

transmise

Offre d'emploi n°O04020013896
Numéro de l'offre

O04020013896

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Grade 2

Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3

Adjoint technique principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi

- effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable de chantier,

l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité. Il procède à des
interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents - remet en
état, par échange de pièces ou par réparation des installations, des matériels, des réseaux - peut aussi intervenir sur la
réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification) ; - peut également être amené à intervenir sur la voirie et sur
les espaces verts.
Missions ou activités
- Exécuter des travaux d'entretien et de maintenance. - Réaliser des travaux
neufs en réaménageant des locaux : - Entretenir les outils et engins. - Gérer et suivre les approvisionnements en consommables
et matériaux nécessaires aux différents travaux prévus.
Profil recherché

Permis B-BE/C-CE/C1 ¤ SAVOIRS : - comprendre et appliquer les

consignes de sécurité au travail: * connaître et respecter les normes sanitaires ; * savoir s'assurer de la conformité des
opérations effectuées par rapport aux normes de sécurité en vigueur et à l'usage prévu ; ¤ SAVOIR FAIRE : -Conduire avec
habilité et prudence des véhicules mis à disposition. -Respecter les règles de circulation routière. -Se concentrer sur la conduite
et maintenir son attention. -S'adapter aux conditions de conduite difficile (circulation, pluie, neige, verglas et brouillard). -Principes
courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules. -Maintien en état de propreté et contrôle des points principaux
(niveaux fluides, pression pneus, éclairage).
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

02/03/2020

Date debut de publicité

09/01/2020

Date fin de publicité

02/03/2020

Date limite de candidature

02/03/2020
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Département

Landes

Code postal

40510

Ville

Seignosse

Courriel de contact

rh@seignosse.fr

Adresse du lieu de travail

1998 av charles de gaulle

Code Postal du lieu de travail

40510

Ville du lieu de travail

Seignosse

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

09/01/2020

Date de la 1ère transmission

09/01/2020

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise
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