La Commune de Semoy recrute
POUR SES SERVICES TECHNIQUES
UN AGENT CONTRACTUEL A TEMPS PLEIN
Cadre d’emploi des Adjoints techniques
REMPLACEMENT
Missions :
Assurer avec les moyens humains et matériels du centre technique municipal, dans les domaines techniques suivants :
 Travaux de bâtiment (aménagement, rénovation et entretien).
 Travaux de voirie (aménagement et entretien).
 Travaux de réalisation et d’entretien des aménagements de sécurité.
 Organisation et préparation des manifestations festives et associatives.
 Assurer un service public de qualité aux profits des administrés et des utilisateurs des équipements communaux
(écoles, terrains de sports, etc…).
 Effectuer des astreintes techniques et hivernales.
Principales activités :
 tous travaux de réparation, modification, d’aménagement et de surveillance des installations électriques
intérieures et extérieures, accompagner le bureau de contrôle des installations, travaux de mise aux normes.
 Définir les besoins en matériel pour les dépannages, participer à l’établissement et au suivi des commandes,
demande d’établissement des devis aux fournisseurs.
 Gestion des stocks de matériel, suivi des bons de livraisons, récupération des commandes chez les fournisseurs.
 Dépannage des appareils électroménagers et des véhicules du Centre Technique.
 Dépannage et modification d’installations téléphoniques et informatiques.
 Changement des piles des serrures électroniques des portes, participation à la programmation.
 Travaux d’entretien ou d’aménagement des bâtiments communaux (serrurerie, plomberie, maçonnerie, réparation
de mobiliers, manutention, transport de matériel…)
 Entretien de la voirie, ramassage des déchets, transport de matériaux à la déchetterie, pose et réparation des
panneaux de signalisation, application ponctuelle de peinture routière....
 Montage et démontage des équipements des manifestations festives (tentes, barnums, scène, stands, tables,
chaises, bancs, barrières, grilles d’exposition, décoration …).
 Entretien et réparation de matériel.
 Travaux de viabilité hivernale (déneigement, salage et sablage des chaussées, des parkings, des trottoirs et des
accès aux bâtiments communaux.
Connaissances professionnelles :
 Maîtrise des normes électriques
 Bonnes connaissance dans les métiers du bâtiment
 Bonne aptitude à la polyvalence
Capacités requises :
 Sens du service public et disponibilité ;
 Polyvalence et autonomie ;
 Respecter les consignes ;
 Respect des règles d’hygiène et sécurité ;
 Aptitude à travailler en équipe ;
 Rigueur, sens de l’organisation et d’esprit d’initiative ;
 Discrétion et confidentialité ;

Poste à pourvoir au 15 novembre 2022
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV avant le 30 octobre 2022 à Monsieur le Maire de
Semoy

