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AGENT TECHNIQUE / CHAUFFEUR (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX
4 avenue Alexandre Grammont
38230Charvieu-Chavagneux
Référence : O038220400609424
Date de publication de l'offre : 01/08/2022
Date limite de candidature : 30/09/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
4 avenue Alexandre Grammont
38230 Charvieu-Chavagneux

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Chauffeur ou chauffeuse
Agent de services polyvalent en milieu rural
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du responsable des ateliers, l'agent aura pour missions principales les transports scolaires, les
transports du centre de loisirs, les transports divers (soirs et week-ends), les travaux de voirie/bâtiments/espaces
verts hors temps de conduite.
Profil recherché :
- Disponibilité
- Polyvalence
- Ponctualité
- Discrétion
- Travail en équipe
- Expérience dans le domaine recherché serait un plus
- Sélectionner le matériel nécessaire aux travaux et l'utiliser en respectant les règles d'emploi et de sécurité
- Permis B et D exigé
- Permis C serait un plus
- Toutes les habilitations ou CACES seront un atout
Missions :
Missions générales :
- Transports de personnes
- Travaux ateliers municipaux
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Activités principales :
- Transports scolaires
- Transports centre de loisirs
- Transports divers (soirs et week-ends)
- Travaux de voirie/bâtiments/espaces verts hors temps de conduite
Missions complémentaires :
- Mise en place d'installations provisoires pour différentes manifestations
- Manipulation matériels et mobiliers
- Déneigement des voiries
Téléphone collectivité : 04 72 46 19 80
Adresse e-mail : ressources.humaines@charvieu-chavagneux.fr
Lien de publication : www.charvieu-chavagneux.fr
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