
Opération de recrutement N° 00518018557

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE VENTAVON

SIRET 21050178900015

Adresse MAIRIE HOTEL DE VILLE 05300 VENTAVON 05300 VENTAVON

Téléphone 0492664054

Fax 0492664702

Courriel du gestionnaire mairie.ventavon@gmail.com

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 00518018557

Intitulé du poste chef d'équipe service technique

Famille de métier Autre

Métier 1 Autre

Secteur d'affectation Autre

Service recruteur Technique et Eau Assainissement

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact PIA Sylviane

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 31/01/2018

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O00518018557

Numéro de l'offre O00518018557

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Agent de maîtrise

Grade 2 Agent de maîtrise principal
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Descriptif de l'emploi Au sein du service technique de la Commune de Ventavon (Hautes-Alpes)
recrute un Agent de Maîtrise qui sera chargé du service technique dans le cadre d'un remplacement. Responsable hiérarchique :
La secrétaire de mairie, le Maire et l'adjoint référent.

Missions ou activités Gestion du service technique et encadrement d'un personnel. Exploitation
des réseaux d'eau potable et d'assainissement (surveillance et maintenance) et mise en œuvre des logiciels métiers
(déclarations ADE) Maintenance de la station d'épuration. Mission d'Assistant de Prévention : veiller au respect des règles
d'hygiène et de sécurité. Assurer la maintenance et l'entretien des bâtiments communaux et infrastructures. Organisation,
maintenance et entretien des espaces verts et voiries - opérations de déneigement. Organisation réglementaire et suivi des
chantiers (y compris ceux réalisés par des entreprises) - DICT, permissions de voirie, arrêtés de circulation. Etablir une
programmation des travaux en entreprendre. Assurer un suivi des stocks et suivre l'inventaire des équipements. Entretien des
matériels et véhicules. Transport de personnes en véhicule VL. Aide à l'installation de manifestations. Assurer des astreintes.

Profil recherché Savoirs : Management d'équipe et qualités relationnelles indispensables -
avoir des capacités pédagogiques et savoir travailler en équipe. Compétences affirmées dans le domaine du fonctionnement des
réseaux d'eau et d'assainissement et leur exploitation - maintenance station épuration - Connaissances en hydraulique.
Compétences reconnues dans la maintenance des bâtiments - savoir faire des travaux. Connaître les règles d'hygiène et sécurité
lors de toute intervention. Savoir utiliser l'outil informatique et les logiciels métiers. Savoir analyser les consignes reçues et les
adapter si besoin. Savoir gérer les imprévus et prioriser les interventions. Savoir être : Faire preuve de rigueur professionnelle et
de méthode. S'adapter aux contraintes et être polyvalent et dynamique. Autonomie, patience, sens du relationnel, disponibilité.
Sens des responsabilités, sens du service public. Formations : Permis B et souhaité E CACES d'engins n° 8 R 372 Habilitations
électriques Connaissances hydrauliques Connaissance des pièces et matériaux utilisés et des règles de pose Connaissance
petits travaux maçonnerie et espaces verts Connaissance des règles d'intervention sur le domaine public Viabilité hivernale

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/03/2018

Date debut de publicité 01/02/2018

Date fin de publicité 28/02/2018

Date limite de candidature 28/02/2018

Informations complémentaires Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le
Maire de Ventavon , Mairie, Le Village 05300 Ventavon. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à Mme PIA
Sylviane au 04 92 66 40 66

Département Hautes-Alpes

Code postal 05300

Ville Ventavon

Courriel de contact mairie.ventavon@gmail.com

Lien de publication ventavon.fr

Adresse du lieu de travail Mairie

Code Postal du lieu de travail 05300

Ville du lieu de travail Ventavon

Accepte les candidatures en ligne Non

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 01/02/2018

Date de la 1ère transmission 01/02/2018

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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