Offre d’emploi

Agent technique polyvalent
Spécialités voirie – espaces
verts

Station littorale du Finistère nord, la commune de Plounéour-Brignogan-Plages recrute afin
d’assurer les missions relatives aux travaux de voirie et d’entretien des espaces verts,
essentiellement, dans le cadre d’un accroissement d’activité :

2 AGENTS TECHNIQUES (H/F) POLYVALENTS VOIRIE ET ESPACES VERTS
- 1 CDD de 4 mois du 01/02/2022 au 31/05/2022
- 1 CDD de 7 mois du 01/02/2022au 31/08/2022
Les missions principales :

-

Entretien de la voirie : revêtements, fossés, signalisation verticale
Entretien des espaces verts : accotements routiers, chemins, espaces enherbés
Entretien du matériel dédié : tracteur, tractopelle, tondeuses, débroussailleuses, …
Propreté du territoire : ramassage des déchets, entretien des sanitaires publics

Les missions secondaires :

-

Entretien des bâtiments : petits travaux d’entretien type peinture
Préparation des festivités : logistique matériel
Activité portuaire : maintenance des mouillages
Qualités attendues

Profil

- Sens du service public, souci de l’image
de la commune
- Bonnes capacités relationnelles et
d’adaptation, esprit d’équipe
- Autonomie, savoir rendre compte,
réactivité
- Sens de l’organisation

- Expérience de chauffeur d’engins nécessaire
(tractopelle, tracteur, minipelle, ...)
- Aisance dans l’utilisation du matériel
espaces verts (tondeuse, tronçonneuse,
débroussailleuse)
- Connaissance dans l’entretien de la voirie et
des réseaux
- Connaissance des fondamentaux de la
signalisation verticale et de la signalisation
temporaire de chantier
- Intérêt pour l’entretien du matériel

Qualifications spécifiques
- Permis B indispensable, Permis BE et C appréciés
- CACES R482 Cat A et/ou Cat C appréciés

Horaires de travail (39h hebdomadaire et RTT) :
Du lundi au jeudi : 08h00 / 12h00 – 13h30 / 17h30
Le vendredi : 08h00 / 12h00 – 13h30 / 16h30

Envoi lettre de motivation, CV et justificatifs,
Par voie postale :
Mairie - Monsieur le Maire
Avenue du Général de Gaulle
29890 Plounéour-Brignogan-Plages
ou par courriel :

M. THEMIOT responsable des services techniques
rst@plouneour-brignogan.bzh

Renseignements par courriel à l’adresse ci-dessus mentionnée

