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Ouvrier polyvalent

Synthèse de l'offre
Employeur :

CDC DU PAYS DE CRUSEILLES

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O07418106066

Date de dépôt de l'offre :

14/06/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

13/08/2019

Service d'affectation :

Technique

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Haute-Savoie

Lieu de travail :

268 route du suet
74350 Cruseilles

Détails de l'offre
Grade(s) :

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

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers
du bâtiment en suivant des directives ou d'après des documents techniques.
Profil demandé :
Connaissances ou expérience dans divers corps de métier du bâtiment,
Aptitude et goût pour la polyvalence,
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Permis B et C indispensable,
Capacité à travailler seul(e) ou en équipe.
Mission :
ACTIVITES PRINCIPALES :
Travaux courants tous corps d'état : procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs
techniques ou technologiques différents (électricité, mécanique, etc...). Remet en état, par échange de pièces ou par réparation
des installations, suivant les demandes de travaux transmises par le chef d'atelier ou le responsable des bâtiments.
Détecte les dysfonctionnements.
Assure la maintenance courant de l'outillage.
Nettoie et entretient les outils et équipements mis à disposition.
Applique les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels.
Applique les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les bâtiments.
ACTIVITES OCCASIONNELLES :
Déneigement des cours et allées des équipements de la CCPC,
Remplacements du chauffeur poids lourds au service déchets.
Téléphone collectivité :

04 50 08 16 16

Adresse e-mail :

a.soudan@ccpaysdecruseilles.org

Lien de publication :

ccpc@ccpaysdecruseilles.org

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
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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