ANNONCE DE POSTE
VILLE D’AVON

Seine-et-Marne

Les services techniques recherchent un adjoint technique H/F pour son
service voirie
MISSIONS
Réalisation de tous les travaux d’entretien courant de la voirie
Création de petits aménagements de voirie
Divers travaux de petite maçonnerie sur voirie (bordure, caniveaux, regard…)
Signalisation horizontale et verticale
Déneigement des voiries en période hivernale
Remplacement du gardien du cimetière en son absence
Enlèvement des tags sur l’ensemble de la commune
Mise en place des panneaux électoraux
Signalisation et mise en sécurité des chantiers.
Entretien du matériel.
Mise en place d’enrobés
Peinture routière et effacement de marquages au sol
Pose et entretien des panneaux de signalisation, des mobiliers urbains
Activités diverses

PROFIL
Permis VL – CACES 1.4.9 souhaités
Lecture et compréhension d’une notice d’entretien, d’un plan ou d’une consigne
Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement ou d’une machine
Faire un petit levé de plan, un croquis de côté
Prendre l’initiative d’une intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable
Savoir communiquer avec le public
Soulèvement des charges d’une certaine importance
Manutention
Appliquer les règles de sécurité au travail

REMUNERATION ET AVANTAGES LIES AU POSTE
Travail à temps complet 36 heures 30
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, participation mutuelle labellisée, CNAS

ORGANISATION DU TRAVAIL ET REMUNERATION
HORAIRES : lundi à jeudi 8H00/12H00 – 13H30/17H00- le vendredi 8H00/12H00 – 13H30/16H00
Possibilité d’aménagement d’horaires suivant les conditions climatiques
Conduite d’engins de chantier (mini pelle, tractopelle, micro tracteur…)
Travail sur voirie
Susceptible de tenir des astreintes de jour comme de nuit

REMUNERATION ET AVANTAGES LIES AU POSTE
DIVERS
Poste à pourvoir le plus tôt possible
Pour tout renseignement concernant ce poste, vous pouvez contacter le responsable Voirie espaces verts
Monsieur LARHANTEC au 01.60.71.21.79
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées par courrier ou par mail
Par courrier à Madame Le Maire – service Ressources Humaines - 8, rue Père Maurice - 77210 AVON
Par mail : frederique.gilland@avon77.com

