
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE D' ARCHAMPS
1 rue de la mairie - bp 40
74165Archamps

Commune d'environ 3 000 habitants et membre de la Communauté de Communes du Genevois. Notre village est situé
sur un territoire stratégique à proximité de Genève. Notre village est rural tout en abritant la technopole d'Archamps
dont les enjeux de développement nécessitent une approche tant juridique qu'économique.
Référence : O074210400283098
Date de publication de l'offre : 28/04/2021
Date limite de candidature : 26/08/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 rue de la mairie - bp 40
74165 Archamps

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent de services polyvalent en milieu rural
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti
Jardinier ou jardinière
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
Afin de remplacer un agent en arrêt maladie pour une durée de 6 mois, la Commune d'Archamps recherche un
agent technique polyvalent.

Profil recherché :
-Travail seul, parfois au sein d'une équipe réduite
-Déplacements permanents sur les sites d'intervention
-Grande disponibilité
-Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques
-Port de vêtements professionnels adaptés
-Métier exposé à une pénibilité du travail : environnement sonore, port de charges, dangerosité des matériels et
engins utilisés, produits dangereux et polluants, station debout prolongée, horaires irréguliers avec une forte
amplitude journalière
-Contacts directs et permanents avec la population
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Missions :
Au sein des services techniques et sous l'autorité du responsable des services techniques :
* Réalisation des interventions techniques de la commune.
* Travaux d'entretien de la voirie et des espaces verts.
* Réalisation de petits travaux de maintenances de 1er niveau des bâtiments
* Placier du marché hebdomadaire (jeudi soir) :
- Gérer l'occupation du domaine public du marché
- Placer les commerçants qui occupent le domaine public
- Enregistrer les demandes de places et en assurer le suivi
- Encaisser les redevances
- Être garant.e du respect de la réglementation en matière d'installation et d'occupation du domaine public
- Vérifier la situation administrative des commerçants
- S'assurer du bon déroulement des séances de marchés et des abords : signaler les dysfonctionnements et
anomalies
- Contrôler les règles et les conditions de sécurité relatives à l'accès, à la circulation du public et aux moyens
d'intervention
- Surveiller la libération des places des marchés aux horaires déterminés dans l'arrêté municipal
- Anticiper et gérer les conflits entre ou avec les commerçants relatifs au partage de l'espace public

Contact et informations complémentaires : Recrutement le plus tôt possible
Ticket restaurant
Régime indemnitaire
Téléphone collectivité : 04 50 43 62 18
Adresse e-mail : rh@mairie-archamps.fr
Lien de publication : www.mairie-archamps.fr
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