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Employeur

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
Commune Neufmoutiers-en-Brie, 1091 habitants, Seine-et-Marne (77)

Service

Service technique

Grade

Adjoint technique

Famille de
métiers

Services techniques

Missions

La ville de Neufmoutiers-en-Brie recrute un agent polyvalent des services techniques (h/f)
Au sein d’une ville de 1091 habitants, vous êtes placé(e) sous l’autorité directe de Monsieur le
Maire et en étroite collaboration avec son Adjointe chargée de l'urbanisme, des bâtiments, de la
voirie, des réseaux, de la fibre optique et des appels d'offres.
Vous aurez comme principales missions de :
- maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite
manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie,
- gérer et assurer l’entretien courant des machines, des matériels et des locaux communaux,
- maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité,
- entretenir les espaces verts de la collectivité,
- être référent de l’équipe technique.
Par ailleurs, vous participez à la préparation d’évènements et de manifestations diverses et
sensibilisez les usagers aux règles applicables sur la voie publique.

Profil du
candidat

COMPETENCES :
- Connaitre et savoir appliquer les techniques de second œuvre en bâtiment (maçonnerie,
plomberie, menuiserie, ..), les techniques de maintenance et entretien de matériel.
- Connaitre et savoir appliquer les techniques et pratiques locales d’entretien des espaces verts
(tonte, élagage, taille, arrosage …)
- Connaitre et savoir appliquer les techniques d’entretien de la voirie (exécution des travaux de
chaussée, terrassements, déblaiements, nécessaires à la bonne tenue de la voie publique).
- Connaitre les risques de toxicité des produits
- Connaitre et appliquer les règles de sécurité portant sur les activités, les matériels, les produits
(port EPI)
- Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine.
SAVOIR ETRE :
- Rigueur, dynamisme et réactivité, disponibilité
- Autonomie dans l’organisation du travail.
- Devoir d’alerte et d’anticipation
- Sens de l’écoute, de l’observation et du travail en équipe
HABILITATIONS :
- Habilitations électriques
- CACES

CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Travail à l’intérieur et en extérieur de tout temps, toutes saisons, à pied ou motorisé.
- Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) (bottes, gants ..)
- Pénibilité physique : station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé

Permis B

Obligatoire

Poste à
pourvoir le

Dans les meilleurs délais et accessible aux fonctionnaires ou agents contractuels ayant une
expérience similaire.

Type
d’emploi

Permanant

Temps de
travail

Temps complet 35h
Disponibilité lors d’opérations et évènements communaux
Activité soumise à une saisonnalité liée aux conditions climatiques

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire à l’adresse : comptaneufmoutiers@orange.fr

