Commune d’ESBLY
Service des Ressources Humaines

28 mars 2019

AVIS DE VACANCE DE POSTE « Jobs d’été CDD 2 mois »
3 postes : « Agent Technique Polyvalent»
Recruteur :
Commune d’ESBLY (6263 habitants, en Seine et Marne, à 35mn de Paris). Une ville au cœur d’un
territoire en pleine mutation, avec un patrimoine naturel remarquable, et un développement mesuré, à
taille humaine…

DESCRIPTION DU POSTE
Mission Globale :
Au sein du Centre techniques municipal, vous renforcez différents secteurs (Bâtiment-voirie, Espaces
verts, Manutention) en fonction des besoins. Vous participez à la rénovation, et à l’entretien des
espaces et du patrimoine de la commune (écoles, voirie, bâtiments administratifs…).

Activités principales :






Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture…)
Entretien courant de la voirie (nid de poule, mobilier urbain)
Tonte et taille des espaces verts
Entretien de l’outillage
Opérations de petite manutention

LES COMPETENCES REQUISES





Capacité de lire et comprendre une notice d’entretien, un plan, des consignes de sécurité
Connaissances techniques (peinture, taille…)
Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (outils, équipements…)

PROFIL RECHERCHE DU CANDIDAT





Vous aimez travailler seul ou en équipe / bon relationnel / ouvert aux autres
Vous êtes rigoureux, avez le sens de l’écoute et de l’observation,
Vous êtes force de proposition, réactif, et avez le sens du service ;
Vous savez travailler en autonomie au quotidien dans le respect du planning défini et des
consignes données par votre supérieur hiérarchique.
Titulaire du permis B (exigé)

Rémunération de 1646€ brut / mois, CDD 2 mois, à pourvoir en juillet et août 2019.
Renseignements : Sanjiv BASENOO- Directeur des Ressources Humaines - sbasenoo@mairieesbly.fr

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature à l’attention de Mme Le Maire (lettre
de motivation et curriculum vitae) avant le 22 avril 2019, à l'adresse suivante:
Commune d’ESBLY
A l’attention de Madame le Maire
7 rue Victor HUGO
77450 – ESBLY

Ou

par mail à : ville.esbly@mairie-esbly.fr

