Agent technique – service Voirie
URGENT
Poste à pourvoir dès que possible
Contrat à durée déterminée, à temps complet, pour le remplacement d’un agent en arrêt maladie
Rémunération statutaire
Définition du poste : Assure toute mission confiée au service garage et notamment mécanique automobile et
poids lourds.
Activités principales :
Suivi des points de contrôle et de sécurité des véhicules de la collectivité
Etablit un diagnostic de pannes et de dysfonctionnements – Proposer des solutions
Maintenance, Entretien et réparation des véhicules
Entretien les équipements des services – Maintenance (Chariots de ménage, équipements moteurs…)
Maintenance et Entretien des portes/portails en « fer »/ serrurerie
Maintenance et Entretien des portes de secours lors des absences du menuiser
Entretien du mobilier urbain
Préparer et réaliser des opérations confiées dans le respect des objectifs de qualité et de délai, en
respectant les règles de sécurité
Contact et gestion avec les demandeurs, les prestataires et les fournisseurs
Elaboration de devis
Participation aux missions diverses confiées au service, dans le domaine de compétence, selon besoins
Polyvalences STM (Aide dans un autre domaine technique …)
Activités occasionnelles :
Expertise technique du domaine
Assistance aux autres équipes des STM lors des besoins
Assistance aux autres équipes lors des manifestations
Nettoyage du véhicule de service
Compétences : Permis B, C, EB - CACES PEMP 1B, CACES R390 grue aux CACES R372 Cat 1, Cat 8, et Cat 4 Service hivernal. Connaissance dans tous les domaines de la mécanique et de la maintenance matériels
(Notamment « petits » matériels)
Savoir-faire : Soin dans l’accomplissement des missions confiées, adaptation aux contraintes existantes et
polyvalence
Savoir-être : Qualités relationnelles, sens du travail en équipe et organisation
Adressez votre candidature à :
Monsieur le Maire
À l’attention du service Ressources Humaines
Hôtel de Ville – BP 94
Place du Général de Gaulle
76162 Darnétal Cedex

Offre d’emploi Ville de Darnétal

