Mairie de
LAVERNAY
Rue de la Grapille
25170 LAVERNAY
Tél. 03.81.58.15.25
E.mail : mairie.lavernay@wanadoo.fr

Recrutement :
Un AGENT TECHNIQUE polyvalent à la
commune de LAVERNAY - 25170

Date de publication : 13/06/2022
Date limite de candidature : 12/08/2022
Date prévue de recrutement : 01/09/2022
Type de recrutement : direct ou mutation
Type d’emploi ou grade : adjoint technique

MISSIONS :
- Entretien des installations et équipements communaux sur l’ensemble des sites de la commune de
Lavernay : - Nettoyage et entretien courant - Travaux préventifs et remise en état des installations (signalisations, des espaces verts, du matériel technique et outillage)
- Notions en électricité, plomberie, règlementation hygiène et sécurité, peinture et différents travaux
manuels d’entretien courant des bâtiments et des extérieurs ainsi qu’en mécanique.
- Conduite d’engins (tracteur, remorque, broyeur, tracteur tondeuse….)
- Salle communale : Etat des lieux entrées et sorties des réservations (Contrôle / matériel le ménage
et fonctionnement général de la salle)
Sites sur la commune :
-

Bâtiments communaux : Mairie, salle communale, salle polyvalente, préau, logements, atelier communal,
église, cimetière….
Voiries : Rues, trottoirs, caniveaux, chemins, fossés, signalisation
Espaces verts : lotissements, places, espaces jeux, intersections…
Bois et chemins

PROFIL RECHERCHE :

-

Permis B (et E)

-

Autonomie – initiative – force de proposition - Bon relationnel - discret/e – Une bonne
organisation et de la rigueur

CONDITION DE TRAVAIL :

-

Lieu d’affectation : LAVERNAY
Service d’affectation : Technique
Temps de travail : 35 h

-

Activités soumises à une forte saisonnalité et à des pics d’activité liés aux conditions

climatiques
-

Contrat : Agent de la fonction publique ou 3 Mois en CDD en vue d’un contrat définitif en CDI

REMUNERATION :

-

Grille indiciaire de la fonction publique territoriale
Régime indemnitaire suivant expérience et ancienneté
Heures supplémentaires sur la location de la salle communale
CNAS : action sociale des personnels territoriaux

CANDIDATURES :

Les candidatures (lettre motivation + CV) sont à adresser par courrier à :
La mairie de LAVERNAY – Rue de la Grapille – 25170 LAVERNAY
Ou par mail : mairie.lavernay@wanadoo.fr

