La Commune de Séez (SAVOIE)
(Au cœur de la Haute-Tarentaise – 2412 habitants)
Recrute

1 agent polyvalent – espaces verts
Cadre d’emploi d’adjoint technique (catégorie C)
Missions
Placé sous la responsabilité hiérarchique directe du chef d’équipe des Services Techniques, vous avez en charge :
1 – Entretien des espaces verts de la collectivité
Tonte, débroussaillage
Elagage des arbres et ramassage des feuilles mortes.
2 – Entretien de voiries, espaces publics et réseaux publics
Travaux de première intervention sur la voirie (enrobé à froid, travaux de petite maçonnerie, mise en place de grilles d’eaux pluviales,…)
Entretien des chemins communaux (empierrer les chemins, nettoyer les fossés, petites réparations, …)
Réalisation de petites tranchées manuelles
Nettoyage des voiries, balayage des rues, ramassage des poubelles du centre et des villages
Travaux d’électricité
Travaux sur l’éclairage public
Entretien et travaux au cimetière
3 – Missions de viabilité hivernale
Entretien des voiries, déneigement, salage
Déneigement manuel des trottoirs
Astreinte de première intervention.
4 – Travaux d’entretien et de petite manutention sur les bâtiments et équipements publics
Travaux de première intervention sur les bâtiments publics : peinture, petite maçonnerie, réparation, soudure…
Préparation d’événements et manifestations : montage et démontage de chapiteaux, podium, installation des illuminations de Noël,
mise en place de barrières,…

Profil souhaité et compétences requises
Diplôme paysagiste apprécié
Bonne expérience dans une collectivité territoriale, ou connaissances appréciées,
Bonne connaissance de l’environnement et des enjeux des collectivités territoriales (de préférence),
Qualités humaines productives dans l’intérêt des services, des agents et des élus,
Disponibilité pour les astreintes
Travail en binôme et en équipe.
Respect des règles et consignes de sécurité (port des EPI, etc...).

Mode de recrutement
 Emploi permanent ouvert aux agents titulaires de la fonction publique.
 Poste ouvert aux contractuels.
 Poste à temps complet.
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire.
 Participation de l'employeur aux cotisations des mutuelles santé et contrats de prévoyance labellisées.

Poste à pourvoir au 1er novembre 2022.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Contact
Monsieur Fabrice JEANTET, Responsable Services Techniques - Téléphone : 06.03.33.10.59
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Adresser les candidatures avant le 15 septembre 2022 à :
Monsieur le Maire - 1, rue Saint Jean-Baptiste - 73700 SEEZ - rh@seez.fr
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

